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27E FORESTIÈRE VTT - SAINT-CLAUDE - ARBENT
L’Allemand Andreas Seewald vainqueur

devant les Italiens Samuele Porro et Daniel Mensi
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Magasin d’usine

Magasin d’usine Vilac - Jeux et Jouets - 2 rue René Dalloz - 39260 Moirans en Montagne
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au 16 déceme 2017 
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            sans interruption            sans interruption
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Edito
Le diesel, un luxe ?
1,49 euro, C’est le prix minimum d‘un 
litre de diesel en 2022. Et 2022, c’est 
dans quatre ans !
Bien entendu ces prix ont été calcu-
lés sans prendre en compte ce qui 
est tout bonnement impossible les 
fluctuations du prix du pétrole brut, 
donc hors taxes. Or, justement, ces 
derniers jours, il remonte, et donc à 
la pompe, le diesel et l’essence ont pris entre 2,5 et 3,5 
centimes. Pas de panique cependant, les carburants 
retrouvent finalement leur prix moyen sur 12 mois.
Le diesel va augmenter de plus de 30 centimes en 
quatre ans... uniquement à cause des taxes. Dans le 
même temps l’essence va également augmenter mais 
de seulement 15 centimes.
Il est temps de réfléchir à la pertinence du passage à 
l’électrique, nous dit-on.
Mais sommes-nous suffisamment structurés et équi-
pés en bornes électriques ?
Une autonomie qui ne satisfait pas encore tout le 
monde.
Et comment explique-t-on alors que l’on continue à 
produire des voitures  puissantes ?
Surtout rappelez-vous quelques années en arrière les 
constructeurs vantaient les voitures diesel pour leur 
consommation peu onéreuse.
  Dominique Piazzolla 

Directeur bénévole

SÉNATORIALES
Sylvie Vermeillet (UDI) et Marie-Christine Chauvin (LR)

élues sénatrices du Jura
Ce sont deux femmes, 
Sylvie Vermeillet (UDI) 
et Marie-Christine Chau-
vin (LR) qui succèdent 
aux deux sénateurs sor-
tants, Gérard Bailly (LR) 
et Gilbert Barbier (divers 
droite), qui avait choisi de 
ne pas se représenter. Les 
deux nouvelle sénatrices 
sont vice-présidentes du 
conseil départemental, et 
cette élection ne sera pas 
sans conséquences sur 
celui-ci. Son président, 
Clément Pernot, qui avait 
obtenu l’investiture de LR, 
avait retiré sa candidature 
quelques jours avant le 
scrutin.
Sur 1 003 grands électeurs, 
636 ont voté pour Sylvie Ver-
meillet (UDI) dans le Jura. 
Cette dernière remporte un 
siège de sénatrice.
L’autre candidate élue di-
manche soir est Marie-Chris-
tine Chauvin (DVD). Elle ob-

Un journal c’est un partage des informations, 
complet avec l’édition papier, 
numérique avec l’édition à télécharger sur notre site. 
Toujours à disposition aussi les reportages photos et vi-
déos sur le site.
Ce sera la nouveauté de la rentrée pour L’Hebdo du Haut-
Jura et du Haut-Bugey,  partager les moments que nous 
vivons en temps réel ! 
Alors soyez des nôtres, suivez-nous et likez !

EXALTO® d’OXIBISGROUP 
nominé pour les SILMO d’OR ! 

Pour la deuxième année 
consécutive, Oxibis-
Group a eu ce matin le 
plaisir d’apprendre sa 
nomination pour les 
Silmo d’Or, catégorie 
Monture / Innovation 
Technologique !
 
La cérémonie des Silmo 
d’Or récompense chaque 
année, dans le cadre du 
Salon Mondial de l’Optique, 
des produits considérés 
par le jury comme créatifs 
et innovants, dans 9 caté-
gories : “Vision“, “Maté-
riel/Equipement“, “Basse 
Vision“, “Enfant“, “Monture 
optique design“, “Monture 
optique mode“ ,“Lunette 
solaire“, “Equipement de 
Sport“, “Monture Innova-
tion Technologique“. 
Cette année marque un 
événement important pour 
ce salon qui fêtera ses 50 
ans.
C’est lors d’un premier jury 
composé d’experts que les 
nominés de chacune des 
catégories sont désignés. 
Exalto® se voit ainsi l’hon-
neur d’être nominé dans la 
catégorie “Monture Innova-
tion Technologique“ avec 

Sylvie VERMEILLET élue SÉNATRICE du Jura
UNE IMMENSE FIERTÉ POUR LE PARTI RADICAL DU JURA

C’est avec une joie non dis-
simulée que nous adressons 
nos plus chaleureuses félicita-
tions à notre candidate Sylvie 
Vermeillet qui vient d’ouvrir 
une nouvelle page nationale 
pour notre fédération.
Cette victoire est sa vic-
toire ! Celle de la reconnais-
sance de sa valeur de travail 

sa monture 36K et sa char-
nière innovante. 
Une belle reconnais-
sance pour la société 
qui mise entre autres sur 
son savoir-faire design et 
technique comme valeur 
ajoutée, pour tous ses col-
laborateurs ainsi que pour 
Le Jura et la Région Bour-
gogne-Franche-Comté, où 
est installée l’entreprise 
depuis maintenant 25 ans. 

Le jury final se réunira le 
7 octobre prochain pour 
désigner le grand gagnant. 
En 2016, Exalto® avait eu 
l’honneur de se voir re-
mettre le grand prix Silmo 
d’Or - Innovation technolo-
gique pour sa monture 77H 
et sa charnière céramique. 

Daniel Arnaud 
et Jérôme Colin. 

Dirigeants Oxibisgroup

en confiance qu’elle a mise 
en application sans distinc-
tion partisane avec tous les 
maires du Jura et élus locaux.
Je tiens à féliciter également 
Serge Lacroix, son suppléant, 
qui l’a accompagné dans cette 
campagne à la rencontre de 
tous les grands électeurs ju-
rassiens.
Après 16 années sans élus 
nationaux, le Parti Radical du 
Jura retrouve enfin une repré-
sentante au Palais du Luxem-
bourg.
Sylvie Vermeillet écrit une 
nouvelle page de notre fé-
dération départementale, 
succédant ainsi à quelques 
personnalités centristes qui 
ont marqué notre paysage 
politique jurassien sous la 
Ve République. Inscrits dans 

différents groupes au Sénat 
(RDSE ou Union Centriste) 
nous pouvons citer : Charles 
Laurent-Thouveret, Edgar 
Faure, Jean Gravier, Pierre 
Brantus ou encore Pierre 
Jeambrun.
Je voudrais la remercier de 
(re)donner au Parti Radical du 
Jura la place qu’il mérite sur 
l’échiquier politique national. 
L’élection de Sylvie est une 
force pour nos communes, 
pour conforter leurs atouts 
présents et préparer leur 
avenir dans l’harmonie et la 
confiance.
Elle va retrouver nos séna-
teurs qui ont sollicité son 
investiture auprès de nos 
instances nationales et ils se 
feront une joie de l’accompa-
gner pour ses premiers pas 

dans la Haute Assemblée.
Animée d’un engagement et 
d’une disponibilité sans faille, 
nous souhaitons à notre nou-
velle sénatrice un bon mandat 
pour représenter le Jura et 
défendre, avec l’acharnement 
que nous lui connaissons, nos 
communes rurales.
Je voudrais féliciter égale-
ment Marie-Christine Chauvin 
qui accompagnera notre sé-
natrice à la Haute-Assemblée.
Les grands électeurs juras-
siens ont élu deux sénatrices 
dans le Jura... Une grande 
première pour notre dépar-
tement qui n’avait connu que 
des sénateurs.

Gérard CHAPEL
Président du Parti Radical 

du Jura

tient 514 suffrages. Elles ont 
bénéfi cié du retrait pour le 
second tour de Jean-Pascal 
Fischère (DVD) et Dominique 
Chalumeaux (LR). Ils avaient 

obtenu respectivement 206 
et 200 voix au 1er tour.
Le socialiste Jean-Claude 
Wambst a obtenu lui 191 
voix, la candidate d’EELV Bri-

gitte Monnet, 129 voix. Phi-
lippe Antoine (LREM) obtient 
193 voix. Enfi n Stéphane 
Montrelay (FN) 22 voix. 

Photos D.P.
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Signature d’une convention de partenariat entre l’agence EDF
«Une Rivière, un Territoire» Massif du Jura et inititive Jura
Ce 15 septembre se dé-
roulait à Saint-Claude 
dans les locaux de la 
Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude la signature 
d’une convention de par-
tenariat entre l’agence 
EDF  Une Rivière, un Ter-
ritoire» Massif du Jura 
représentée par Mme 
Pascale Lyaudet-Sarron 
et Initiative Jura repré-
sentée par sa directrice, 
Nathalie Travers. Etaient 
présents à cette signa-
ture, les membres du 
comité de prêt Initiative 
Jura, Mme Travers, Mme 
Elodie Gruet, BPBFC, 
Mme Emilie Andrieux, 
M. Raphaël Vaz, CAFC, 
Mme Emilie Nicolet, CO-
GESTEN, Mme Valérie 
Vaucher, CER France, 
M. Jean-Michel Charnu, 
chef entreprise/CMAJ, M. 
Jean-Marie Vacelet, bé-
névole et Mme Géraldine 
Millet, CMAJ.
Cette convention a pour 
but d’accompagner la 
création d’entreprises et 

d’emplois en particulier 
dans le Haut-Jura. 
Ces deux partenaires 
s’allient pour favoriser la 
création ou le maintien 
d’emplois pérennes sur 
le territoire avec un focus 
particulier sur le Haut-
Jura où Initiative Jura agit 
depuis de nombreuses 
années. Cette coopération 
permettra de mieux coor-
donner l’accès aux outils 
financiers des deux struc-
tures et d’assurer l’accès 
au réseau de compétence 
EDF pour les entreprises 
en lien avec les secteurs 
d’appui de l’agence : Eau-
Energie-Environnement.
Initiative Jura a pour objet 
de favoriser l’initiative éco-
nomique en accompagnant 
la création, la reprise et 
le développement d’activi-
tés d’entreprises. En 2016 
Initiative Jura a permis de 
soutenir 27 entreprises, 
maintenir ou créer 56 em-
plois, cela a représenté 
272.000 € de prêt d’hon-
neur débloqués. «Nous 
voulons renforcer notre 

action commune sur le 
Haut-Jura» soulignait Mme 
Travers au niveau de Jura 
Initiative. 
De son côté l’agence EDF 
«Une Rivière, un Terri-
toire» Massif du Jura agit 
sur les départements du 
Jura, du Doubs et de l’Ain. 
Mme Lyaudet-Sarrand, 
précisera «Nous travail-
lons sur des territoires 
ruraux, devant un avenir 
dédié au renouvellement 
de notre profession, nous 
avons une démarche ré-
fléchie. Notre entreprise 
est installée avec ses 
barrages sur ce territoire, 
nous voulons être un appui 
au développement du terri-
toire dans ces régions qui 
nous accueillent».
Cette agence, créée par 
EDF Production Hydrau-
lique, de contribuer au dé-
veloppement économique 
et à la création de valeur 
dans les territoires qui 
accueillent des aménage-
ments hydro-électriques. 
Deux objectifs, faire tra-
vailler les entreprises lo-

cales dans le cadre des ap-
pels d’offre pour le compte 
d’EDF hydroélectricien. Et 
aider les porteurs de pro-
jets ou entreprises à déve-

lopper leur activité dans 
le domaine de l’eau, de 
l’énergie et de l’environ-
nement pour conforter leur 
projet et créer de l’emploi. 

L’agence peut réaliser des 
prêts participatifs en com-
plément de financements 
des banques.

 Dominique Piazzolla

Défense de la ligne de chemin de fer, Oyonnax-Saint-Claude
Une manifestation pour 
le maintien de la ligne 
Oyonnax Saint-Claude 
se déroulait le 22 sep-
tembre contre la ferme-
ture de la ligne au 10 
décembre 2017.
Cette manifestation a pris 
la forme d’un voyage, au 
départ d’Oyonnax qui ras-
semblaient 60 personnes, 
au final 100 personnes 
étaient présentes à Saint-
Claude au moment de 
l’arrivée du train. M. Mil-
let maire de Saint-Claude 
accompagné d’élus de la 
ville, de Francis Lahaut, 
conseiller d’opposition 
qui déjà du temps où il 
était maire prenait partie 
pour la défense de cette 
ligne. Kevin Taboada, à 
l’origine des différentes 
manifestations était en-
touré de la FNAUT et de 
Vel Oyo Ecomobilité.
Ces deux associations se 

sont exprimées à l’issue 
de la manifestation.

« Nous voulons des trains 
fréquents et pratiques 
dans nos montagnes. La 
SNCF a décidé d’arrêter 
les trains entre Oyonnax 
et Saint-Claude dès dé-
cembre 2017. La SNCF 
nous dit qu’il n’y a pas 
assez de voyageurs. 
C’est vrai mais pourquoi 
? Parce que les trains 
ne sont pas pratiques : 
trop rares, trop peu d’ar-
rêts, pas de rabattement 
sur les gares. Trop lents 
parce que la voie est en 
mauvais état.Les régions 
ne veulent pas prendre 
en charge les travaux, 
trop chers, mais  il y a 
de l’argent pour les auto-
routes (100 millions d’eu-
ros entre Saint-Etienne et 
Lyon) ou pour faire une 
étude sur la ré-ouverture 

de la ligne Divonne-Belle-
garde !
Nous avons besoin du 
train car nous devons 
changer nos habitudes de 
déplacement.
Actuellement dans l’Ain, 
chaque année, un habi-
tant émet en moyenne 
10,5 tonnes de gaz à ef-
fet de serre (GES), sousr 
4 tonnes de plus que la 
moyenne nationale. C’est 
énorme ! Le changement 
de mobilité est essentiel 
puisque en France 30 % 
des GES sont émis par 
les transports et sans 
doute beaucoup plus 
dans l’Ain. Le train, même 
diesel, émet beaucoup 
moins de GES que la voi-
ture ou le car parce que 
ses roues métalliques 
sur les rails produisent 
beaucoup moins de frot-
tement que les pneus sur 
la route. Avec la marche à 
pied et le vélo, le train est 
le mode de transport le 
plus écologique. En com-
binant vélo et train, nous 
pouvons aller presque 
partout sans polluter”.

Le train est-il
 trop cher ? 

La SNCF facture plus de 
20€ par km train à la Ré-
gion et moins de 3€ par 
km car. Pourtant en Italie 

du nord, les trains entre 
Merano et Mals coûtent 
moins de 8€ par km. 
Pourquoi ? Un autre mode 
d’exploitation, des trains 
plus légers, une organisa-
tion plus économique, des 
trains cadencés toutes 
les heures de 5h. à 23h. 
Résultat : les voyageurs 
sont très nombreux (7000 
par jour), alors qu’il n’y a 

pas plus d’habitants que 
chez nous. De même en 
Allemagne, en Corse, en 
Suède, le coût des trains 
à baissé avec un mode 
d’exploitation différent les 
voyageurs sont plus nom-
breux.
Dans le Haut Bugey aus-
si, c’est possible mais 
il nous faut un peu de 
temps. Si la ligne est fer-

mée entre Oyonnax et 
Saint-Claude, ce sera dif-
ficile de la ré-ouvrir et les 
trains entre Oyonnax et 
Nurieux seront eux aussi 
menacés.
A l’heure où nous bou-
clons, une réunion se dé-
roulait à Vaux-les-Saint-
Claude

Sophie Dalloz-Ramaux
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Fleurs

Des courriers ont été 
adressés à différentes ins-
tances, quelques réponses 
mais non satisfaisantes. 
Sur l’hôpital de Lons-
le-Saunier, 200 postes 
vont être supprimés sur 
1000. Ils ne pourront pas 
accueillir les patients 
de Saint-Claude, sur 
Oyonnax, c’est impos-
sible aussi.  Personne ne 
veut de Saint-Claude. M. 
Demarchi, directeur de 
l’hôpital de Saint-Claude 
a refusé un poste à Lons-
le-Saunier, de fait il a fait 
le choix de prendre sa 
retraite.
La population est dans 
l’expectative.

La colère 
gronde !

Lors de la dernière réu-
nion du comité de défense 
et de soutien à l’hôpital de 
Saint-Claude, il a été dé-
cidé cette fois de passer à 
l’offensive.
La solidarité entre tous est 
toujours aussi forte, si ce 
n’est plus, c’est un bloc 
déterminé qui avance, les 
60.000 haut-jurassiens, 

HÔPITAL DE SAINT-CLAUDE
Les Haut-Jurassiens passent à l’offensive !

les chefs d’entreprise, les 
syndicats, le personnel, 
les médecins, le comité de 
soutien, tout le monde est 
soudé.
Une réunion générale est 
prévue le mardi 10 octobre 
à 20h.30 à la salle des 
fêtes de Saint-Claude.
Un déplacement sous le 

signe de la contestation 
est envisagé,  le comité 
prend des contacts pour 
des bus. A suivre, nous 
vous tiendrons informés.
A la Maison des Associa-
tions, il reste des autocol-
lants à vendre 1€ (en pho-
to) et des porte-clés 2€

Sophie Dalloz-Ramaux

SAINT-CLAUDE
Il y a 100 ans ...  

Jeantet inaugurait son usine de Paris 
En 1905 des pipiers de 
Saint-Claude créaient la 
société l’Ebonite à par-
tir de technologie alle-
mande. L’aventure était 
lancée. Six ans après, 
création de la société 
Paul Jeantet, Morard et 
Cie.
Malgré la 1re Guerre 
Mondiale, nos jurassiens 
restent forts, volontaires 
de reconstruire cette 
après-guerre, besoin de 
développement, c’est 
dans ces conditions dif-
ficiles, éloignés de la 
capitale, qu’ils relèvent 
un beau défi, ouvrir une 
usine à Gennevilliers 

dans les Hauts-de-Seine. 
Fermée dans les années 
60, l’entreprise a employé 
jusqu’à 500 personnes 
dans les ébonites, baké-
lite et  PVC. 
1965, réinvestissement 
des capitaux pour la pro-
duction de caoutchouc 
souple à Saint-Claude où 
la société Jeantet conti-
nue son développement. 
François Jeantet a pris 
la tête en 1945, puis ce 
sera Olivier Jeantet qui 
deviendra P.D.-G. en 
1985. 
Une évolution qui sera 
suivi de la création par 
Frédérique Jeantet, 

épouse d’Olivier, de la 
société Ixemer, spéciali-
sée en bi-injection ther-
moplastique en 2000, 
acquisition de la société 
Perrot. 
2012, Benoit Jeantet, 
arrière-petit-fils du fonda-
teur rejoint l’entreprise.
2016 verra la réhabili-
tation du site de Saint-
Claude.

Une énergie 
créatrice

En tentant de se replacer 
dans ce contexte, on ne 
peut rester insensible à 
cette formidable épopée 
où nos prédécesseurs, 
courageux, téméraires, 

déplaçaient des mon-
tages avec leur énergie 
créatrice.
Alors n’oublions pas que 
Saint-Claude est un foyer 
de haute technologie, 
créateurs d’emploi, niché 
au cœur d’un cadre de 
vie de qualité. 
Une énergie, une volonté 
qui présente des simili-
tudes avec  le parcours 
d’autres hommes et 
femmes du Jura à l’égal 

de Madeleine Vionnet, 
créatrice de mode, partie 
à l’âge de 20 ans en An-
gleterre en 1898 parfaire 
son métier, apprendre 
l’Anglais, revenir en 1901 
à Paris auprès des plus 
grands couturiers et ou-
vrir sa Maison de couture 
en 1912. 
Elle sera l’égale de Cha-
nel, inventera la coupe en 
biais, imaginera la pre-
mière un modèle de co-

pyright, mettra en place 
pour ses ouvrières des 
congés payés, congés de 
maternité bien avant les 
grèves de 1936…

Nos jurassiens ont dans 
leur A.D.N. un atout ex-
ceptionnel, le génie. Ils 
ont hérité d’une fibre 
artisanale, de celle qui 
fait des créateurs, des 
artistes.

Sophie Dalloz-Ramaux

Réunion générale mardi 10 octobre à 20h.30 
à la salle des fêtes de Saint-Claude.
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EXPOSITION 

Musée de l’Abbaye : une exposition exceptionnelle 
pour le territoire du Haut-Jura 
 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
 

 Les Moussières 
 Leschères 
 Molinges 

  Pratz 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 
 Saint-Lupicin 

 Septmoncel - Les Molunes 
 Villard-Saint-Sauveur 
 Villard-sur-Bienne 

 Viry 
 Vulvoz 

À L’AGENDA 
 

Jusqu’au 4 novembre 2017                    Atelier des savoir-faire 
« Design-moi un artisan #3 ». Une exposition consacrée aux « Métiers d'art, 
gestes d'innovation et de création » 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Jeudi 28 septembre 2017  18h  Salle Bavoux-Lançon  
Conférence de Mathias Chivot, commissaire scientifique de l’exposition 
« Intimités en plein air » (lire ci-contre). Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 60.  
 

Jeudi 28 septembre 2017  18h30  Médiathèque Le Dôme 
Programme La fraternelle. Présentation de la saison culturelle 2017-
2018 de la Maison du Peuple. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Samedi 30 septembre 2017 9h-13h  Médiathèque Septmoncel 
Braderie de livres. Vente des ouvrages retirés des collections, issus de 
dons: romans, bandes dessinées, revues, adulte set jeunesse.  Présen-
tation de la saison culturelle 2017-2018 de la Maison du Peuple à 11h. 
1 € le document. Médiathèque - 875, route de Genève - 39310 SEPTMONCEL. 
 

Du 5 au 8 octobre 2017    Saint-Claude 
Pérégrinations poétiques dans les Montagnes du Jura, organisées par Saute-
Frontière, à Haut-Crêt (6 et 7 octobre), Cinquétral (7 octobre). 
 Dimanche 8 octobre 
  10h Rencontre avec Ariane Epars, Caroline Bachmann, Stephan 
Banz et Julia Sørensen au Musée de l’Abbaye 
        11h30 - 16h  Balade urbaine à Saint-Claude avec lectures et musique 
Rens.: 03 84 42 18 47 ou www.sautefrontiere.fr 
 

Mercredi 11 octobre 2017 10h-12h et 13h30-16h30 Espace Mosaïque 
Atelier tissage « Tapisserie d’inspiration orientale » avec  Christine Devost,   
fileuse de laine. Organisé par l’Atelier des Savoir-Faire. A partir de 12 ans. Gratuit. 
Rens.: 03 84 42 65 06 
 

Jeudi 12 octobre 2017  18h30  Musée de l’Abbaye 
Rencontre avec l’artiste-éditeur Dimitri Vazemsky, installation photographique de 
Christelle Fillod, Janice Wimmer & Rémi Regazzoni, dans le cadre de la sortie de 
leur catalogue « De la nuit, le jour ». Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Jeudi 12 octobre 2017  19h  Médiathèque Saint-Lupicin 
Lisons sur le Plateau. Envie d’échanger, de partager un coup de cœur? 
Rejoignez le club des lecteurs. Ouvert à tous. Entrée libre.  
Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Samedi 14 octobre 2017  10h30  Médiathèque de Viry 
Bébés lecteurs. Une séance de lectures pour les tout petits, leurs parents, 
grands-parents, assistantes maternelles. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. 
 

Mercredi 18 octobre 2017  18h30  Conservatoire 
Audition 1h avec. Ouvert à tous. Entrée libre.  
Rens.: 03 84 45 10 01. Conservatoire – 5, Bd de la République, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Mercredi 25 octobre 2017 12h15, 14h30, 17h30 Musée de l’Abbaye 
Relaxation en musique Dans l’intimité des paysages de Vuillard et     
Roussel, au son cristallin de la harpe celtique d’Agathe Hoffalt. 
Rens.: 03 84 38 12 60. Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 

ÉDITORIAL 
 

La Communauté de Communes Haut 
Jura Saint Claude assume la charge 
des infrastructures culturelles de 
notre territoire, que ce soit la média-
thèque, le conservatoire et leurs an-
tennes, sans oublier le musée de 
l’abbaye. Au-delà des concours ap-
portés par la DRAC, nous avons la 
chance pour le Musée de bénéficier 
d’un important accompagnement de 
la fondation de France « Guy         
Bardone et René Genis ». 
Néanmoins, coût et usage interro-
gent souvent et ce d’autant plus à 
l’heure où les collectivités sont      
invitées, mais surtout contraintes par 
la baisse des dotations de l’Etat, à 
réduire leurs dépenses publiques 
faute de ne pouvoir les répercuter en 
totalité sur les usagers.  
Je souhaite que chacun ait bien 
conscience des réalités et de la    
nécessité de faire vivre ces équipe-
ments en en profitant pleinement au 
quotidien.  
Ce qui est vrai pour l’hôpital, l’est 
aussi pour l’ensemble des offres de 
services publiques. C’est en        
conscience que, citoyens, employés, 
élus, chacun dans leur rôle respectif, 
doivent être solidaires pour que ces 
infrastructures demeurent au service 
de la population en ayant l’assurance 
de pouvoir en assurer leur pérennité. 
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude 

ZOOM 

« Exceptionnel »… C’est le terme 
qui a été répété à de nom-
breuses reprises lors du vernis-
sage, le 30 juin, mais aussi      
durant tout l’été, période durant 
laquelle 3500 visiteurs sont venus 
apprécier les œuvres de Edouard 
Vuillard et Ker Xavier Roussel. 
Exceptionnel parce que les 
œuvres présentées jusqu’au 31 
décembre au Musée de l’Abbaye 
ont été présentées dans les plus 
grands musées du monde : Mos-
cou, Saint-Petersbourg, Chicago, 
Paris... Exceptionnel parce que 
les 80 tableaux réunis pour      
l’exposition « Intimités en plein 

air » ont fait l’objet de prêts de 
collectionneurs particuliers, mais 
aussi de musées prestigieux : 
Musée d’Orsay, Musée du Petit 
Palais de Genève, Musée de 
l’Annonciade à Saint-Tropez… 
D’un coût de 103400 euros, cette 
exposition a reçu le soutien de la 
DRAC (30 000 euros), de la Fon-
dation de France (41 400 euros) 
et de la Région (15 000 euros). 
> Musée de l’Abbaye  
03 84 38 12 60 ou 
www.museedelabbaye.fr 
Ouvert du mercredi au dimanche, 
de 14h à 18h. Tarifs: gratuit pour 
les moins de 7 ans, 4 € (7 à 18 
ans)), 5 € (réduit), 6 € (adultes). 

Les cours de musique ont repris à la rentrée, pour 360 élèves, enfants et adultes, débutants et confirmés,    
pratiquant une vingtaine d’instruments… Un plaisir ouvert et accessible à tous. 

729. Près de sept cents visiteurs ont fréquenté les structures communautaires à l’occasion des Jour-
nées du Patrimoine: 488 personnes ont pu apprécier les peintures, le sous-soll archéologiques, et les ani-
mations proposées au Musée de l’Abbaye; 133 visiteurs se sont rendus à Ravilloles pour (re)découvrir 
l’Atelier des Savoir-Faire; 108 usagers ont suivi les visites de la médiathèque Le Dôme et de ses coulisses. 
 

4. Jura Go propose des navettes de transport à la demande sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude les 
mardis après-midi et les jeudis matin, au départ de tous les villages, pour 4 euros l’aller-retour. Le trajet 
peut se réserver au plus tard la veille. Rens.: 03 84 24 33 07 ou www.jurago.fr 
 

4. Dans le cadre du Contrat territorial cofinancé par la DRAC et la communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, avec le soutien du Parc naturel régional du Haut-Jura, la Cie Teraluna animera 4 journées 
d’émissions radiophoniques publiques (« Radio FMR »), les 10 et 11 octobre à la salle du Tram à Saint-
Lupicin, les 13 (à 18h30) et 14 octobre (à 10h30) à la salle des Dolines aux Moussières. Le but : donner la 
parole à ceux qui ont des choses à dire : des jeunes, des moins jeunes, des passionnés, des personnes qui 
ont envie de se faire entendre, des poètes méconnus… Rens.: 03 84 45 42 26 ou mediation@maisondupeuple.fr 

Pour l’hommage rendu aux peintres Ker Xavier Roussel 
et Edouard Vuillard les tableaux ont été prêtés par des 
particuliers, mais aussi par le Musée d’Orsay… 

ont envie de se faire entendre, des poètes méconnus… Rens.: 03 84 45 42 26 ou mediation@maisondupeuple.fr

CULTURE 

Conservatoire intercommunal : 
en avant la musique ! 

 
 

 

360 élèves de 4 à 80 ans 
22 professeurs 
18 disciplines 
3 sites d’enseignement à 
Saint-Lupicin, Septmoncel, 
Saint-Claude 
14 orchestres ou ensembles 
Plus de 30 manifestations 
chaque année 

REPERES 

Il est impossible de vivre sans   
musique… Et en la matière, le 
Conservatoire constitue la meil-
leure des portes d’entrée. « Nous 
nous adressons à tous, souligne le 
directeur, Cédric Imbert. Tous les 
styles et tous les âges sont        
représentés ». Les élèves peuvent 
suivre un tronc commun -formation 
musicale, instruments, orchestres, 
chant choral, comme des cursus 
adaptés : éveil musical, mini-
cordes, ados, adultes, musiques 
actuelles, qui s’appuient beaucoup 
sur la création, l’oralité, l’improvisa-
tion… 
« Nous nous inscrivons dans la 
valorisation des pratiques collec-
tives : à partir de la 2e année, 
chaque élève doit intégrer un      
ensemble »  complète le directeur. 
Un peu comme au football, les 
joueurs sont invités à jouer collectif. 
« Le ressenti en chant choral est 
très différent quand il y a 30 voix ». 

Il est possible de s’inscrire toute 
l’année : une période d’essai de 
trois semaines est accordée aux     
nouveaux musiciens. En cas de 
forte demande sur un instrument, 
il y a un système de liste          
d’attente… « Il y a des places 
disponibles, particulièrement sur 
les cours des sites de Septmon-
cel et de Saint-Lupicin, et en éveil    
musical (5 à 7 ans)… énumère 
Cédric Imbert. Ce parcours dé-
couverte permet d’essayer cinq 
instruments, par groupes de 2 ou 
3, pour voir lequel correspond le 
mieux... ». Cette découverte des 
instruments est également ou-
verte de façon autonome aux 
élèves plus âgés, en quête de la 
discipline lui correspondant le 
mieux… Il y a un musicien en 
chacun de vous ! 
> 5, Boulevard de la République - 39200 
SAINT-CLAUDE - 03 84 45 10 01 
 conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 

Des interventions sur tout le territoire 
Milieu scolaire. Elisa Robin assure des séances d’éveil musical 
dans les écoles , peut le faire dans les crèches. « Elle a également 
un rôle de médiation, pour que les enseignants puissent poursuivre 
ce travail auprès de leurs élèves ». 
Sont aussi proposés : des formations à la direction chorale pour  les 
enseignants, le montage d’un conte musical, de la médiation cultu-
relle pour aider à l’apprentissage d’une œuvre, la présentation de 
Festivals… 
Thibault Raquin intervient au collège du Pré Saint-Sauveur sur des 
ateliers de musique assistée par ordinateur. 
Concerts. Les auditions des élèves et leurs professeurs sont propo-
sées dans les salles des fêtes des villages du territoire. Les           
ensembles du conservatoire participent aux fêtes de village, à la fête 
de la musique, aux projets inter-écoles, jouent à la Maison du 
Peuple, à la médiathèque... Le conservatoire organise également 
des concerts dans des endroits inattendus (fromagerie des         
Moussières, Atelier des savoir-faire...) dans le cadre du Contrat     
territorial... 

Les disciplines proposées 
Accordéon 
Alto 
Batterie 
Chant lyrique 
Chant / Musiques actuelles 
Clarinette 
Cor 
Flûte traversière 
Formation musicale 
Guitare 
Guitare électrique / basse 
Percussions 
Piano / Claviers 
Saxophone 
Trombone 
Trompette 
Tuba 
Violon 
Violoncelle 

Un tarif dégressif suivant les ressources… 
Cassons les idées reçues: la pratique d’un instrument est 
ouverte à tous. La tarification du conservatoire est établie sur 
quatre tranches, en fonction du quotient familial. Une réduc-
tion est appliquée pour les 2e et 3e enfants (30 et 50%).      
Auxquels s’ajoutent les bons CAF, les aides des comités 
d’entreprise… 
> Tarifs : 
Eveil musical: à partir de 60 euros par an. 
Instruments: à partir de 90 euros par an. 
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Nécrologie
Figure engagée dans le bénévolat, 

Noël Perret nous a quittés

A l’initiative de la ville de 
Saint-Claude, Jean-Louis 
Millet, maire et Céline Des-
barres, conseillère délé-
guée à la petite enfante 
avaient convié Mme Marie-
Claude Gresset respon-
sable du service Action 
sociale de la CAF du Jura, 
M. Jean-Charles Chambost, 
directeur de la CAF, pour 
une visite de la crèche 
suite aux travaux réalisés 
sur trois ans. Ils étaient 
accueillis par Mme Desche-
naux, directrice de la Mai-
son de la Petite Enfance.
Depuis 2013 la ville de 
Saint-Claude a su profiter 
de l’opportunité de mise à 
disposition de fonds dédiés 
à la rénovation des établis-
sements par la Caf pour faire 
plusieurs tranches de travaux 
visant à améliorer la qualité 
d’accueil dans cet établisse-
ment construit en 1974.
En 2016, des travaux d’un 
montant de  91.000€ avaient 
permis des travaux de réha-

Visite des travaux à la crèche avec la CAF

Jeudi 14 septembre, Noël 
Perret est décédé à Bastia, 
en Corse, à l’âge de 73 ans. 
Chaque année Noël rejoi-
gnait sa 2e patrie comme il 
le disait pour passer des 
vacances avec Isabelle, son 
épouse et retrouver ses 
amis Corses qu’il aimait 
tant.
Noël est né à Moirans-en-
Montagne en décembre 1943. 
Il était le fils de Maurice et 
Odette qui ont eu 9 enfants, 
Christian l’aîné est décédé 
dans un accident à l’âge de 
27 ans. Noël était le 2e de la 
famille suivait Marie-Claude, 
Paule, Jacqueline, Didier, 
Yvon, Patrice et Emmanuel.
Noël a eu trois enfants de son 
premier mariage, Virginie, Ju-
lie et Frédéric. Il y a 10 ans il 
épousait Isabelle à Martigna.
Noël fut pendant de nom-
breuses années correspon-
dant pour notre ancien jour-
nal Le Courrier, et un peu au 
début avec L’Hebdo du Haut-
Jura. Puis les ennuis de santé 
ont commencé avec les dia-
lyses à l’hôpital qu’il a effec-
tué toujours dans la bonne 
humeur et arrivé un jour où il a 
subi une double greffe rein et 
foie ce qui a beaucoup chan-
gé sa vie, il a pu vivre presque 
normalement avec Isabelle.
Noël c’était une figure et un 
homme engagé dans tout 
ce qu’il entreprenait, sur-
tout dans le domaine du foot. 
Avant d’être dirigeant à Jura 
Sud Foot, il était très impli-
qué avec l’A.S. Moirans, son 
club de naissance et de cœur 
comme le disait si bien Gérard 
Janvier. Noël a occupé de 
multiples fonctions, joueurs, 
arbitre, puis rapidement diri-
geant, il a exercé comme 
secrétaire général et tréso-
rier. En tant que dirigeant il 
accompagnait les équipes 
jeunes (minimes, cadets).
Pendant l’office religieux à 
la cathédrale Saint-Pierre de 
Saint-Claude, où beaucoup 
de ses amis étaient présents, 
Gérard Janvier, ancien pré-
sident de Jura Sud Foot à 
l’époque, lui rendait un hom-
mage avec plein de souvenirs 
et d’anecdotes.
Pour Gérard Janvier, Noël 
était un organisateur in-
croyable, tournoi de foot, 
bals avec même des vedettes 
comme Mike Brandt, il était en 
quelque sorte l’homme à tout 
faire.
«Il avait toujours un carnet 
d’adresses exceptionnel» 
soulignait Gérard Janvier. Il 
était également membre actif 
du sous-district de l’Ain Jura 
dont il était l’un des derniers 
pionniers.
En 1991, Noël rejoint Jura 
Sud Foot après la fusion des 
clubs de Molinges-Chassal, 
de Moirans et de l’entente 

Villard-Saint-Sauveur
Challenge pétanque GE.RO.FRA.MI

En souvenir de leurs 4 
amis disparus, l’Amicale 
de Villard-Saint-Sauveur a 
organisé   son 2e challenge 
pétanque GE.RO.FRA.
MI ce dimanche  matin 17 
septembre 2017.
GE: Gérard Robez  décédé 
accidentellement en 2007. 
RO : Robert Campo, FRA : 
Franck Guillaume, MI : Mi-
chel Salvi tous décédés en 
2014.
18  doublettes se sont af-
frontées dans un esprit bon 
enfant, sous la houlette de 
Robert Michel.
La doublette Vuillet François 
et Ricci Germain ont rem-
porté ce concours. 

Chaque participant a reçu 
une belle médaille incrustée 
de nos 4 collègues. 
La remise des prix en pré-
sence du président Alain Ri-
naldi et de certains membres 
des familles concernées ont 
particulièrement touchées 
tous les acteurs présents.
Le repas de midi a permis de 
rappeler ces bons moments 
d’amitiés. 
Un grand merci à Maryline 
Golden  pour la récompense 
aux vainqueurs et à tous les 
bénévoles.

bilitations tels la réfection 
des peintures murales et pla-
fond, ainsi que la façade et 
changement de menuiserie. 
La cour extérieure avait été 

revue comme l’espace jeux 
dehors.
Cette année  les travaux se 
sont portés sur la poursuite 
de la réfection des peintures 
intérieures et plafonds, iso-
lation, changement de me-
nuiserie, nouveaux stores 
colorés en extérieur et une 
façade, le tout pour 37.000€

La Caf qui a une priorité pour 
l’accueil des jeunes enfants, 
apporte une aide au fonc-
tionnement sans laquelle 
les communes ne pourraient  
faire fonctionner leurs équi-
pements. En 5 ans ce sont 
plus de 160.000€ qui ont été 
accordés.
M. Millet soulignait l’effort 
continu et pérenne pour la 
ville.

Sophie Dalloz-Ramaux

Lavans-Saint-Lupicin.
En 1995, sous la présidence 
de Gérard Janvier, il était 
dirigeant puis il a occupé le 
poste de secrétaire général 
et il a coordonné le parcours 
de Jura Sud lors de l’épopée 
de la Coupe de France (sai-
son 1998/1999) et les exploits 
face à l’A.S. Saint-Etienne 
puis Toulouse.
Déjà fatigué et hospitalisé à 
Besançon, le 18 août 2012, 
il quitte l’hôpital pour assister 
au 1er match de Jura Sud Foot, 
incorrigible, c’était Noël.
Au sein du club des suppor-
ters de Jura Sud Foot présidé 
à l’époque par Paul Parisi 
puis par Jean-Pierre Berrod, 
Noël a été un membre très 
actif, instigateur de la Saint-
Cochon où il aimait retrouver 
ses amis, Alix Dalloz et Mar-
cel Grillet.
Son amour pour la Corse 
l’a conduit à être supporter 
de C.A. Bastia où il échan-
geait avec son ami, Antoine 
Emmanuelli en comparant 
les résultats des 2 équipes. 
Il possédait même une carte 
de membre au nom de «Noël 
Perreti».
Pendant ses vacances, Noël 
assistait à son dernier match 
Bastia-Borgo contre la ré-
serve de Lille sur un score 
2 à 2. Mais comme le disait 
Gérard Janvier, le même jour 
Jura Sud s’imposait 4 à 3 en 
déplacement au Puy, pour 
Noël ce fut un grand moment 
de bonheur.
«Noël était un homme culti-
vé, très bon vivant, chaleu-
reux, passionné, généreux et 
doté d’un moral exceptionnel 
malgré tous les problèmes 
de santé qu’il a enduré. Il 
était partant et bouillonnant 
d’idées» relevait Gérard Jan-
vier.
Son départ laissera un grand 
vide dans les traversées du 
stade à Moirans et à Mo-
linges. Au nom des membres 
du comité directeur et du 
conseil d’administration et du 
président Edmond Perrier (ex-
cusé ce jour-là), Gérard Jan-
vier présentait à son épouse 
Isabelle, à ses enfants, petits-

enfants et frères et sœurs 
ainsi que tous les membres 
de la famille leurs sincères 
condoléances. Une minute de 
silence lui sera réservée le 
samedi 30 septembre à 18h. 
au stade de Moirans lors du 
match contre Raon l’Etape.
Noël a intégré la compagnie 
du Sarto en 1996, symbole 
d’amitié, solidarité et généro-
sité. 
Grâce à ses qualités, il de-
vient Maître du Terroir, puis 
Major Prime, responsable 
du Portique de Saint-Claude 
de 2006 à 2013 où il faisait 
preuve d’une grande compé-
tence d’organisateurs et de 
rassemblement.
Juste avant son départ pour 
la Corse, lors d’une réunion, 
il s’était porté volontaire pour 
préparer une frairie en avril 
2018 à Moirans. «Nous per-
dons un compagnon dévoué, 
fraternel, il tiendra longtemps 
une grande place dans notre 
cœur» soulignait Edmée Dela-
vennat.
L’Amicale des Amis de la 
Borne au Lion et du Crêt de 
Chalam qui a vocation de 
transmettre le témoignage 
de nombreux épisodes de la 
Résistance dans les Mon-
tagnes du Haut-Jura pendant 
la guerre de 39/45, rendait 
hommage à Noël Perret par le 
président Jean-Yves Comby.
Tous les ans le 3e dimanche de 
juillet, Noël était présent avec 
Isabelle pour la cérémonie et 
pour vendre les cartes d’ad-
hérents des Amis de la Borne 
au Lion et du Crêt de Cha-
lam. «Noël était un homme de 
relation et un communicant. Il 
n’était jamais à court d’idées 
et de projets pour l‘associa-
tion. Depuis 2016, il faisait 
partie du bureau. Assidu et 
toujours ponctuel, il était très 
apprécié pour sa bonne hu-
meur, sa gentillesse. Ce fut 
un très grand plaisir d’avoir 
pu croiser Noël, l’homme de 
cœur» soulignait Jean-Yves 
Comby.
Selon sa volonté Noël a été 
incinéré en Corse.
Notre journal présente à Isa-
belle, son épouse, à ses en-
fants, à ses frères et sœurs et 
à toute la famille, ses sincères 
condoléances.

Dominique Piazzolla

Malgré ses soucis de santés, 
Noël gardait toujours le sou-
rir.

Noël, correspondant, à 
l’époque, dans le bureau du 
journal «Le Courrier».

Lors d’une cérémonie du Sar-
to, Noël Perret, Major Prime, 
responsable du Portique 
de Saint-Claude.

Le dernier match en Corse à Bastia le samedi 2 septembre, 
avec ses amis, Mimi Dalloz et «Pepe».
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LES CONCERT PIERRE-BERNARD

Concert Jeunes Solistes
Augustin Lipp, Marimba / Tjasha Gaffner, Harpe

Dimanche 15 Octobre 2017 à 17 h. à la salle des Fêtes de SAINT-CLAUDE

Conformément à ses ob-
jectifs, l’Association s’ap-
plique à mettre en scène 
des artistes dont les car-
rières sont émaillées de 
succès, et des jeunes so-
listes talentueux qui mé-
ritent d’être mieux connus 
du public, ce qui est le cas 
d’Augustin Lipp et Tjasha 
Gafner, dont les activités 
artistiques occupent déjà 
un espace mérité dans le 
monde de la musique.

Tjasha Gafner, Harpe
C’est à l’âge de 7 ans qu’elle 
débute l’étude de la Harpe. 
Très vite, ses professeurs 
décèlent un talent promet-
teur aujourd’hui confirmé et 
auréolé par l’obtention de 
récompenses magistrales. 
À 11 ans, elle obtient dans 
la catégorie junior le 2e Prix 
du Concours International 
Lily Laskine, ce qui lui vaut 
de jouer en soliste avec 
l’Orchestre de Chambre de 

la Garde Républicaine, salle 
Gaveau à Paris. Diplômée 
du Conservatoire Supérieur 
de Lausanne, elle a égale-
ment obtenu trois 1er Prix 
avec Mention à la finale 
du Concours Suisse de 
musique pour la jeunesse, 
ainsi que deux 1er Prix en 
Belgique et à Milan. Dans 
le cadre du Congrès Mon-
dial de la Harpe, elle a pu 

donner un concert à Sydney 
en 2014 et à Hong Kong en 
2017. Outre ces expériences 
magnifiques, elle a joué 
en soliste avec l’Ensemble 
Orchestral de Paris et l’En-
semble des jeunes virtuoses 
de New York…

Augustin Lipp, Marimba
Titulaire d’un Bachelor en 
percussions obtenu au 

MBF Aluminium remet 24 médailles du travail
et des prix Innovations participatives

Jean-Paul Gindre et Pascal 
Waltrigny, tous deux mé-
daillés Grand Or.

MM. Gianpiero Colla et Manuel Martins entourent Franck 
Doussot, Abderrahim El Khafifi et Mohamed El Mribti 
pour les diplômes Innovations Participatives.

MM. Gianpiero Colla et Manuel Martins aux côtés de Jean-
Pierre Roy et Vincent Hernandez Alonso, jeunes retraités.

Conservatoire Supérieur de 
Lausanne, son palmarès est 
émaillé d’une dizaine de Prix 
Nationaux et Internationaux. 
Animé d’une passion abys-
sale pour les percussions, 
il œuvre pour développer et 
mieux faire connaître cette 
discipline dont la diversité 
de ses instruments devient 
un orchestre dès lors qu’ils 
sont tous réunis. Sur scène, 
Augustin donne des récitals 
en solo, en duo, en quatuor, 
et avec orchestre en qua-
lité de soliste. Par ailleurs, 
il s’essaie à la composition 
et continue de se perfection-
ner avec les solistes les plus 
connus dans le monde de la 

percussion. Depuis cinq ans 
il joue en duo comme batteur 
et bassiste avec Yuri Rosset, 
persuadé que les percus-
sions doivent servir toutes 
les musiques allant du clas-
sique au rock, à condition 
d’exercer cet art avec une 
constante recherche de l’ex-
cellence.

Billetterie à l’entrée
 du concert

Tarifs : Adultes : 12 € / En-
fants : 5 €
Organisation : Les Concerts 
Pierre-Bernard / Tel 06 81 62 
54 58
Président : Bernard Dupa-
quier 

Mardi 19 septembre en soi-
rée avait lieu au Restaurant 
la Bruyère à Saint-Claude, 
une cérémonie de remise 
de médailles d’honneur du 
travail à 23 salariés, pour la 
session du 14 juillet 2017, 
en présence de M. Gianpiero 
Colla, président du Groupe 
CMV, Claudia Colla-Fantino, 
présidente de MBF Alumi-
nium, Manuel Martins, direc-
teur général et plusieurs 
membres de la direction 
MBF.
Comme le précisait M. Mar-
tins directeur général, ces 
24 médailles du travail repré-
sentent 425 années de travail 
en cumul. La direction avait 
décidé pOUR cet événement 
d’intégrer les innovations 
participatives. «Ce sont des 
personnes qui participent à 
l’idée d’amélioration au sein 
de l’entreprise, que ce soit 
au niveau sécurité, producti-
vité, qualité etc. Leurs idées 
sont analysées par un comité 
d’évaluation, ensuite les 3 
premières sont primées tous 
les trimestres».
Pour cette soirée la direction 
avait voulu associer les per-
sonnes qui sont parties ré-
cemment à la retraite.
Avant de passer à la remise 
des médailles M. Gianpiero 
Colla, président du Groupe 

CMV donnait des informations 
et faisait le point sur l’évo-
lution de l’entreprise MBF 
Aluminium. «Vous savez que 
l’entreprise fait des investis-
sements monstrueux, l’usine 
marche relativement bien, 
il reste toujours des points 
d’amélioration. Effectivement 
vous le constatez avec vos 
yeux, vous qui travaillez dans 
l’atelier. C’est presque le 
génie civil, pour une presse 
de 100.000 tonnes, il faut 
l’Iinstallatin d’une nouvelle 
ligne. Croyez-moi pour Saint-
Claude, pour le personnel 
qui est là depuis plusieurs 
années, de tels investisse-
ments ne se sont pas vu de-
puis des années. Si nous le 
faisons, c’est aussi que nous 
avons pleine confiance dans 
votre capacité, dans votre 
savoir-faire. Nous avons vrai-
ment besoin de tout le monde. 
J’espère vraiment que ce 
que nous sommes entrain de 
mettre en place apportera une 
vraie pérennité à cette usine».
Mme Claudia Colla-Fantino, 
présidente de MBF «Si nous 
sommes là aujourd’hui c’est 

aussi un grand merci à vous 
pour le chemin que nous 
avons fait ensemble».
Puis M. Martins appelait à 
tour de rôle les personnes qui 
allaient recevoir médailles et 
enveloppe. Puis les diplômés 
«Innovations Participatives» 
étaient à leur tour félicités.
Médailles argent : 20 ans
Alves Da Costa Jorge Fernando 
(opérateur fabrication usinage)
Badas Halim (Cariste, fusion)
Blaison Laurent (pilote avant pro-
jets).
Bourgeat Sandrine (directrice 
financière).
Caigne Jean-Claude (opérateur 

fabrication).
Chaize Jean-Luc (pilote études 
projets simulations).
Doussot Franck (monteur régleur)
Dziba Ahmed (technicien de mai-
tenance).
El Khafifi Abderrahim (technicien 
fonderie).
El Mribti Abderrahim (chef 
d’équipe).
Lutic Xavier (responsable mainte-
nance curative).
Perestrelo Pascal (technicien 
maintenance outillage).
Poncet Montanges Jérôme (tech-
nicien méthodes usinage).
Receveur Hervé (cariste, fusion).
Taouil Hamid (Opérateur fabrica-
tion fonderie).

Tillmann Elisabeth (responsable 
R.H.).
Yilmaz Mevlut (opérateur fabrica-
tion fonderie).
Médailles vermeil : 30 ans
André Philippe (cariste magasi-
nier).
Benoit Christine (Opératrice fabri-
cation fonderie).
Kounlath Vanith (Opérateur fabri-
cation fonderie).
Receveur Hervé (cariste fusion).
Médaille d’or : 35 ans
Arslan Veli (opérateur fabrication)
Médaille grand or : 40 ans
Gindre Jean-Paul (projeteur CAO)
Yilmaz Mevlut (opérateur fa-
brication fonderie).

Innovations participatives
Parmi les cinq récompensés, 
deux étaient excusés.
Doussot Franck (monteur ré-
gleur) 1er prix Trimestre 1.
El Mouhsine Khalid (opéra-
teur de fabrication) 2e prix Tri-
mestre 1.
Alikada Karim (opérateur de 
fabrication) 3e prix Trimestre 
1.
El Khafifi Abderrahim (tech-
nicien fonderie) 1er prix Tri-
mestre 2.
El Mribti Mohamed (technicien 
fodnerie) 2e prix Trimestre 2.

Dominique Piazzolla
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Remise des prix du fleurissement
Un jury, composé d'élus locaux, d'agents municipaux et 
de représentants de l'Office Public de l'Habitat de Saint-
Claude, a parcouru la ville et les communes rattachées 
le 17 août dernier, à la découverte des habitations fleu-
ries pour le concours des Maisons, Balcons et Fenêtres 
fleuris 2017.
Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, Jacques Muyard, 
adjoint au maire délégué au Commerce, au Tourisme et à 
l'Artisanat, ont remis les prix du Concours des Maisons, 
Balcons et Fenêtres fleuris 2017, organisé par la Ville et 
l'Office Public de l'Habitat de Saint-Claude le lundi 11 sep-
tembre.
Classement concours fleurissement :
1. Rita Rocha Filipe  ; 2. Rosine Przybyla ; 3. Jacqueline 
Cathenod ; 4. Alain Petit ; 5. Maria Laurenço ; 6. Jeannine 
Ligabue ; 7. Agnès Frezard ; 8. Louise Curci ; 9. Alexan-
dra Pointurier ; 10. Laurent Guerin ; 11. Basma Ben Salem 
; 12. Jacques Roulle ; 13. Odette Gaillard ; 14. Ounekhan 
Khanthavilay ; Non classés, gagnants 2016 : Marie-Thérèse 
Robez et M. l’abbé Girod. 

Promis juré ! Olivier de 
Benoist ne s’attaquera plus 
aux femmes dans ce nou-
veau spectacle ! Prenant 
conscience de sa légère ob-
session à l’égard de la gent 
féminine, Olivier de Benoist 
décide de faire amende ho-
norable. Après un passage 
chez les misogynes ano-
nymes pour soigner son en-
combrante pathologie, c’est 
l’heure du bilan… Olivier de 
Benoist refait le film de sa 
vie, tel un équilibriste, avec 
un risque de rechute qui le 
guette à chaque réplique… 
Billetterie :
En ligne sur : www.saint-
claude.fr

«O-40»
Olivier de Benoist

- Humour -
Mercredi 11 octobre 2017 à 21h. Palais des Sports

Baptiste Prost, mention très bien au Baccalauréat
Comme chaque année, la ville 
de Saint-Claude récompense 
ses bacheliers mention très 
bien. Une cérémonie se dé-
roulait en mairie, à laquelle 
était convié le bachelier, Bap-
tiste Prost qui a obtenur une 
mention très bien. Il était féli-
cité par M. Jean-Louis Millet, 
maire, entouré de Mme Fran-
çoise Robert, 1re adjointe, M. 
Martin et Mme Herminia Eli-
neau, adjoints et  de M. Bon-
temps, conseiller municipal 
habitant Chevry.
Une cérémonie que Baptiste 
Prost partageait avec sa fa-
mille, M. et Mme Noel Prost, 
ses grands-parents de Saint-
Claude, Mme Aimée Coudert, 
sa grand-mère,Mme Fran-
çoise Couder. On notait aussi 
la présence de M. Beaudri-
mont - Professeur de Mathé-
matiques au P.S.S.

Baptiste Prost est l’aîné d’une 
fratrie de 4 enfants mais il est 
le seul garçon.
Comme ses sœurs, il est né 

à Saint-Claude et a fréquenté 
les écoles publiques de son 
secteur : l’école maternelle 
Mouton et l’école élémentaire 
du Faubourg. Ses études se-
condaires se sont déroulées 
au collège puis au lycée de la 
Cité du Pré Saint Sauveur.
Tout au long de sa scolarité, 
Baptiste a toujours été res-
pectueux de ses enseignants 
et de ses camarades. Aucune 
remarque quant à un mauvais 
comportement n’a été adres-
sée à ses parents.
Baptiste n’a pourtant pas 
apprécié l’école maternelle et 
aurait préféré rester à la mai-
son. Ayant besoin d’un petit 
bout de chez soi, il emmenait 
systématiquement son dou-
dou pour se rassurer.
L’école élémentaire a été très 
différente. Baptiste s’est mis 
à préférer les mathématiques 
aux autres matières (surtout 
le français et l’anglais).
"A l’entrée du collège nous 
n’avons pas imaginé que 
Baptiste puisse effectuer le 

parcours scolaire qui a été le 
sien. C’est grâce à des cama-
rades motivés qu’il a pu pro-
gresser jusqu’à l’obtention du 
brevet avec mention «Bien».
En fin de seconde, à l’occa-
sion de son orientation, Bap-
tiste aurait pu poursuivre en 

filière scientifique. Mais il 
aimait déjà beaucoup l'’infor-
matique et s’intéressait à la 
programmation. Nous avons 
alors pensé qu’une filière qui 
privilégierait cet aspect serait 
plus adaptée et motivante. 
C’est pourquoi il s’est orienté 

vers la filière STI2D.
Ce choix n’est pas à regretter, 
car les 2 années sont passées 
très vite et l’ont conduit à l’ob-
tention de la mention «Très 
Bien» au bac, avec la note de 
16,38.
Sachant que dès son entrée 

en terminale il souhaitait 
s’orienter dans l’ingénierie, il 
est désormais en classe de 
prépa CPGE TSI (Classe Pré-
paratoire aux Grandes Écoles 
- Technologie et Sciences 
Industrielles) à Montbéliard" 
soulignait M. Beaudrimont.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
LAVANS-LES-ST-CLAUDE

Samedi 7 octobre

organisé par 
L’association Dans les pas d’Elia 

à la salle des fêtes
Début des parties 18h., ouverture des portes à 17h.
Nombreux lots : TV, vélo adulte, vélo enfant, ordina-
teur portable, smartbox week-end, électroménager, 
barbecue, tablette…

L O T O

CLAIRVAUX-LES-LACS
Loto de l’association de 
danse STARDANCE di-
manche 1er octobre 2017 à 
14h. ouverture des portes à 
13h. à la salle des fêtes de 
Clairvaux-Les-Lacs

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto de l’association Ave-
nir de Lavans, travail ma-
nuel, samedi 14 octobre à 
la salle des fêtes début de 
sparties à 18h, vente des 
cartes dès 17h, 3 quines par 
partie, nombreux lots.

LA PESSE
Azimut Festival les 6, 7 et 
8 octobre, programme sur 
www.azimutfestival.com
Samedi 11h spectacle « 
Meuh » pour enfants avec la 
Cie «Tiens-toi droit».

LONGCHAUMOIS
Foire de Longchaumois 
le 1er octobre, cochon à la 
broche, réservation à la bou-
cherie ou proximarché. Ren-
dez-vous à partir de 12h.15 
Espace Loisirs

SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de 
l’association des anciens 
élèves des collèges et 
lycées du Pré Saint-Sau-
veur samedi 14 octobre à 
10h30 au Pré Saint-Sauveur. 
Réservation pour le repas 
auprès de Mme Jeunet à Vil-
lard Saint- Sauveur.
Vide-grenier «Tour World» 
dimanche 15 octobre de 
8h. à 17h à la Grenette. Tel. 
06.37.09.82.86

Exposition mycologique 
botanique samedi 30 sep-
tembre de 15h. à 19h. et 
dimanche 1er octobre de 
9h à12h puis de 14h.30 à 

18h.30. Entrée gratuite. 
Portes ouvertes au centre 
de secours de Saint-Claude 
le samedi 30 septembre à 
partir de 10h.30

Message "Opération brioches" 
L'"Opération brioches", vous connaissez ? Elle est organisée 
par les Apei du Jura la semaine du 3 au 8 octobre. Cette vente 
de brioches permet d'aider à la réalisation de projets en faveur 
des personnes en situation de handicap mental. Merci d'avance 
à tous les habitants du Haut-Jura pour l'accueil toujours très 
favorable des bénévoles !  Chaque année, c'est plus de 10 000 
brioches qui sont vendues ; le bénéfice de ces ventes est ex-
clusivement réservé aux établissements et services de Saint-
Claude. C'est ainsi que les acquisitions ou les améliorations 
de bâtiments ont permis d'accompagner les 160 personnes 
aujourd'hui accueillies ( Établissement et Service d'Aide par le 
Travail, Institut Médico-Éducatif, Hébergement de la Résidence 
du Parc et Rue de Bonneville... ). 
Mais nos vendeurs habituels vieillissent et il n'y a pas toujours 
la relève, en particuliers sur la ville de Saint-Claude. Si vous 
avez 2 ou 3 fins d'après-midi libres, vous pouvez nous aider !
Contact : Michel Vernier, trésorier : 06 44 90 10 29 ;   Didier 
Jéquier, président : 06 75 12 89 46  ou toute autre personne de 
l'Apei  que vous connaissez. 

Bourse aux vêtements 
d’automne du 3 au 6 oc-
tobre à la salle des fêtes, 
réception les 3 et 4 octobre 
de 14h. à 18h.30, vente jeudi 
5 octobre de 9h. à 18h. paie-
ment et reprise le vendredi 6 
octobre de 15h. à 18h.

Médiathèque le Dôme, pro-
chains rendez-vous WIKIJU-
RA les mercredis 4 octobre, 
15 novembre et 6 décembre 
de 16h. à 18h.30
"Opération brioches" au 
profit de l’APEI du 3 au 8 
octobre à Saint-Claude.

Conférence de Mathias 
Chivot commissaire scienti-
fique de l’exposition «Pay-
sages, grands décors peints 
et pastels chez Ker Xavier 
Roussel et Edouard Vuil-
lard» le jeudi 28 septembre 
à 18h.
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Septmoncel
Inauguration de la Maison de Santé de Clavières

«Faire et faire autrement est réalisable»
C’est toute la portée du challenge relevé sur un projet privé

LA FRATERNELLE
Quand un lieu porte bien son nom

Vendredi 15 septembre, les enseignants 
étaient conviés à une réunion à «la Frat» 
pour connaître les propositions pédago-
giques de l’établissement. 
Dès l’entrée dans cette cour, vous savez que 
vous êtes dans un lieu unique : Au-dessus de 
votre tête se dresse une couronne de ravis-
sants balcons, puis votre regard se porte sur 
les affiches de cinéma (promesses d’un mo-
ment de découverte et de détente), de son 
côté, le café vous attend en toute convivia-
lité mais surtout ses antres seront propices à 
une connaissance approfondie de ce monde 
de partage de la culture, éliminant toutes 
les barrières qui vous empêchent parfois 
d’y accéder. La soirée commença par une 
allocution de Monsieur Christophe Joneau, 
le directeur, qui expliquait les services dis-
ponibles pour remplir son rôle dans l’éduca-
tion artistique des jeunes de tous les âges.  
Tout au long de l’année, des spectacles, des 

séances de cinéma, des expositions, des 
visites de la Fraternelle, des ateliers ou des 
emprunts à l’art’Othèque sont à la disposition 
du monde éducatif. La culture, parfois hermé-
tique, s’ouvre à tous, sans distinction d’âge, 
d’origine ou de milieu social. Ainsi, lors d’un 
retour dans le passé, nos guides nous rappe-
laient qu’en mars 2018, nous fêterons le cen-
tième anniversaire de la mort d’Henri Ponard 
qui fut à l’aube des bibliothèques populaires. 
Puis Sandra nous accueillait dans les ateliers 
sérigraphie et typographie dévoilant la large 
gamme de possibilités de création avec un 
jeune public. Par ailleurs, en décembre, aura 
lieu un grand atelier de typo avec des profes-
sionnels venant des quatre coins de France. 
La visite s’est terminée dans le lieu d’expo-
sitions avec des fanzines, petits journaux 
indépendants, publiés sous l’égide du «Do It 
yourself» (faîtes le vous-mêmes) : ce mou-
vement s’inscrit parfaitement dans la volonté 
de la Frat où chacun peut être un créateur 
de média. La soirée s’est poursuivie en pré-
sentant la saison culturelle. Lieu de culture, 
d’humanisme, de partage et de mémoire, la 
Frat vous attend pour varier les plaisirs, vous 
enrichir et bien sûr vous divertir.

S.H.

Ce samedi 23 septembre 
se déroulait un moment at-
tendu et tout de symbole, 
l’inauguration de la Mai-
son de santé de Clavières. 
Symbolique puisque «ce 
projet ne s’est pas inscrit 
dans la pensée dominante, 
ni dans les pratiques ac-
tuelles» comme le souli-
gnera Raphaël Perrin dans 
son propos.
Stéphanie Jeaunneaux, 
médecin et son époux, Sté-
phane Dalloz, habitants de 
Septmoncel, ont porté seuls 
cette réalisation, sans bé-
néficier de subventions, la 
seule aide financière pro-
vient de la municipalité de 
Septmoncel qui a pris en 
charge les réseaux d’eau.
Mme Jeaunneaux reve-
nait sur l’année 2012 qui 
fut le point de départ d’une 
réflexion portée par le Parc 
Naturel du Haut Jura sur 
les offres de soins. Deux 
secteurs étaient envisagés 
puis validés par l’A.R.S.  une 
maison de santé pour le sec-
teur de la Pesse et des Bou-
choux, prise en charge par la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude et 

aujourd’hui celle qui couvre 
les secteurs de Septmoncel 
Lamoura, sur un projet per-
sonnel. Positionnée à Cla-
vières elle se trouve au carre-
four de plusieurs communes. 
Cette maison médicale a 
fonctionné depuis novembre 
2016. Mme Jeaunnaux est 
installée comme médecin 
généraliste, Catherine et Da-
niel Juillaguet, kinésithéra-
peutes l’ont rejointe comme 
Céline Champagne, sage-
femme. A partir de ce lundi 
25 septembre, Lucie Boc-
card, médecin généraliste 
prend ses fonctions dans la 
structure. Mme Jeaunneaux 
expliquait que la maison 
de santé va travailler avec 
les infirmières du centre de 
soins des Rousses. Cathe-
rine Grossiord, diététicienne 
partagera son activité avec 
les Rousses. Françoise et 
Christophe Barrios, psycho-
logues vont exercer aussi 
sur Clavières. Mme Jeaun-
naux, maitre de stage, ac-
cueillera aussi des internes, 
avec l’espoir de leur donner 
envie de s’installer en milieu 
rural comme elle-même l’a 
fait. Elle adressait de vifs re-
merciements à ses enfants, 

ses beaux-parents pour le 
soutien et l’aide apportée. A 
son époux Stéphane «Tu as 
été mon moteur, un maître 
d’œuvre hors pair».
Stéphane Dalloz reviendra 
sur les travaux qui se sont 
enchaînés admirablement, 
commencés le 15 mars 
2016, il était possible de 
s’installer au rez-de-chaus-
sée en novembre 2016 pour 
démarrer.
Il remerciait la commune 
de Septmoncel qui a pris 
en charge les réseaux, les 
entreprises extraordinaires 
qui ont fait preuve de rapi-
dité et fonctionnalité. Les 
entreprises Rabasa, Baroni, 
Mariller, Lançon, Bonglet, 
Picard, Jura Electricité de la 
Mouille, Blanc Publicité qui 
ont tenu les délais. Stéphane 
Dalloz adressait des compli-
ments à Jean-Marc Maril-
ler qui a joué aussi le rôle 
d’architecte. «Nos difficultés 
sont venues de l’administra-
tion. Les permis avec toutes 
les normes, et plus compli-
qué, l’installation d’une ligne 
téléphonique». Il lui a fallu 
l’intervention de Mme le dé-
puté, Mme Dalloz et celle de 
Raphaël Perrin. Pour renta-
biliser cette structure, 4 ap-
partements ont été réalisés 
au 1er étage pour percevoir 
des loyers complémentaires. 
Le soucis de ce projet privé 
résidait dans l’alignement  
des prix pratiqués dans les 
autres maisons de santé gé-
rées par des collectivités qui 
proposent des prix bas pour 
attirer les professionnels.
Puis Raphaël Perrin, maire 
de Septmoncel, commen-
cera son propos en remer-
ciant Stéphanie Jeaunneaux 
et Stéphane Dalloz pour ce 
projet qui est un exemple, 
il saluait «leur initiative, 
leur démarche, leur volonté 
entrepreneuriale d’investir 
dans ce beau bâtiment» Et 
d’ajouter : «Bravo et merci 
d’avoir eu le souci d’épar-
gner les deniers publics». Il 

soulignait aussi leur vision 
moderne du service apporté 
à la population avec cette 
maison pluridisciplinaire 
en s’installant sur un site 
qui positionne une offre de 
santé au barycentre de plu-

sieurs communes. Raphaël 
Perrin mettra en valeur l’opi-
niâtreté de Stéphane Dalloz, 
combien de bonne volonté il 
a utilisé pour que ce projet 
aboutisse. «Faire et faire au-
trement est réalisable, nous 

en avons la preuve sous nos 
yeux». Raphaël Perrin expri-
mera un vœu que « l’offre de 
santé soit globale avec l’hô-
pital de Saint-Claude».

Sophie Dalloz-Ramaux
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104,900
dont 10 d’éco-participation1990

98,900

3990

9950
TVA à 20%

du 28 septembre au 12 octobre 2017

3,750
le sac - à partir de

Poêle NOLA 7
Avec son style épuré, ce poêle à granulés trouve facilement sa place
dans votre univers. Il y installe une sensation unique et agréable de bien-être.
Surface de chausse : 25 à 85 m2. Puissance : 2,5 à 7 kW. Capacité de la trémie :
16,5 kg. Diamète de buse : 80 mm. Départ des fumées : arrière.

Granulés de bois 15 kg DIN+
3,75€ le sac par 10 palettes de 70 sacs soit 0,25€ le kg
3,90€ le sac par 4 palettes de 70 sacs soit 0,26€ le kg
4,20€ le sac par 1 palette de 70 sacs soit 0,28€ le kg
4,90€ le sac à l’unité soit 0,33€ le kg

Poêle à bois ASTANA
Poêle en fonte. Taux de CO 0,13%. Chargement
en façade. Raccordement par le dessus ou l’arrière.
Combustion prolongée 8 heures. Encombrement :
H 644 x L 647 x P 468 mm
Réf. 654715

Aspirateur poussières
et cendres
KÄRCHER AD3200
Cuve métal 17 litres.
Puissance 1200W, dépression
20 Kpa. Technologie
permettant une aspiration
sans colmatage. Roues 360°.
Filtre gros déchets en métal.
Garantie 2 ans.
Réf. 642971

Poêle à mèche R134 C TECTRO
Puissance 2,2kW. Volume chauffé 80 m3

Système de sécurité électronique
par sonde. Dessus tempéré.
Détecteur de C02. 
Capacité du réservoir 4,2 litres.  
Dim: L45,5 x H46 x P29,5 cm. 
Coloris marron.  
Garantie 2 ans.
Réf. 725858

Tronçonneuse thermique MS 170
Cylindrée : 30,1 cm3. 
Poids : 4,2 kg.  
Garantie 2 ans pour une utilisation non professionnelle.
Réf. 664655  
Finition crantée pour un maintien idéal des bûches
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Saint-Lupicin

Une 2e belle édition 
pour le forum des associations !

Art thérapie au centre 
du Haut de Versac

x

Du bon et du beau 
pour le marché bio et local

Samedi 23 septembre, le 
centre du Haut de Versac ou-
vrait ses portes à l’art. Ainsi 
Chantal Colin exposait ses 
œuvres sur le thème de la 
tolérance et de son contraire. 
Ses sujets d’inspiration sont 
variés mêlant paysages, por-
traits d’inconnus ou encore de 
personnes célèbres pour leur 
empathie vis à vis de leurs 
contemporains. Les résidents 
exposaient à leur tour grâce 
à l’atelier de leur animatrice, 
Madame Sylviane Mornico. Ils 
émaillaient leurs travaux de 
phrases qui résonnent comme 
des questions de notre temps 
ou des réflexions à médi-
ter : La haine tue toujours, 
l’amour ne meurt jamais ou 
il ne faut pas seulement tour-
ner la page, il faut parfois 
changer de livre…Dans ce 
monde du handicap qui est 
le leur, à différents niveaux, 
il leur est nécessaire de trou-
ver des moyens d’expression 
pour continuer un chemin de 
vie et surtout pour que leurs 
émotions s’expriment sans 

qu’elles les submergent. 
Puis Chantal leur demandait 
leur ressenti par rapport à 
l’intolérance. En effet elle est 
souvent dans le regard du 
bien portant qui ne sait pas 
comment réagir en face de la 
personne handicapée. Mais 
d’autres questions se posent : 
comment vivre en communau-
té quand la maladie est trop 
présente ? Comment accepter 

l’autre avec sa propre histoire 
? Mais le handicap n’est pas 
le seul point noir de notre 
société standardisée où il faut 
être jeune, beau, en bonne 
santé et si possible doté d’un 
pouvoir d’achat de haut ni-
veau. Un résident disait très 
justement que l’intolérance 
commençait dès l’enfance : 
pour des différences sociales, 
pour une question de poids ou 
encore la couleur de la peau. 
Chacun a pu ainsi donner 
sa version de cette question 
sociétale et espérer que les 
mentalités continuent à évo-
luer dans un sens positif. J’ai 
voulu savoir comment Chantal 
Colin avait commencé : « J’ai 
perdu un enfant » me répon-
dit-elle.  « La peinture m’a re-
donné le goût de vivre ». L’art 
est bien une thérapie. Il met 
un voile de douceur sur nos 
bleus de l’âme, nos blessures 
profondes et quand on le par-
tage avec les autres, alors la 
cicatrisation a commencé. Un 
grand merci à tous pour cette 
belle leçon de vie.

Samedi 23 septembre s’est 
déroulé le deuxième forum 
des associations de La-
vans-les-Saint-Claude.
Près de 23 associations ont 
répondu à l’appel de la muni-
cipalité pour l’organisation de 
ce forum, prise en charge par 
la commission association, 
Claude Cottet-Giguet et Alain 
Jeannier.
Le forum s’est répandu en 
extérieur de la salle des fêtes 
sur le parking avant, sur le 
parking arrière et à l’intérieur.
Le beau temps au rendez-
vous, cela a été un atout 
majeur pour la réussite du 
forum. Une vraie dynamique 
avec toutes les associations, 
le public qui a joué le jeu et 
une belle prestation avec la 
participation de Totm de Fré-
quence Plus
Se joignent aussi à eux cette 
année, les sapeurs-pompiers, 
et Jura Sud Foot.
Les participants ont retrouvé 
le Ski club du Lizon, Géné-
ration Country 39, le Tennis 

club du plateau, Jura Sud 
Foot, le karaté club du Pla-
teau, les lacets du Lizon, les 
Têtes en l’air, Vel Haut Jura 
Saint-Claude, l’association 
paroissiale, l’Avenir de La-

vans, l’Union musicale, le tir 
sur cible, le badminton et la 
cross, Kombi yYnga, la Mai-
son de l’enfance, le twirling, 
les Godillots, Sport Women, 
le club Toujours de l’Avant etc.

Sophie Dalloz-Ramaux

La 7e édition du rendez-
vous proposé par le co-
mité des fêtes Anim’La-
vans a connu le beau fixe, 
comme les précédente 
séditions. 
Les seize exposants ont 
été satisfait des échanges 
qu’ils ont pu avoir en direct 
avec une clientèle intéres-
sée. 
La Ferme des Rivons a 
servi 85 repas bio à midi. 
D’un caractère convivial, 
la manifestation a permis 
à toutes les générations 
de se croiser, devant les 
stands, les photographies 
de Lavans, ou autour des 

terrains de mölkky improvi-
sés tout autour de la place 
Antide Janvier.

Résultats du concours 
de Mölkky : 1. Guillaume 
Saillard et Charles Perrad ; 
2. Thierry Vidaillet et Ewen 
Jouan ; 3. Denis Girardin 
et Janine Millet ; 4. Roger 
Béguet et Dominique Ecof-
fey…

Résultats du concours 
photo : 1. «Entraînement 
au cani-cross» de Julien 
Vandelle (n°26) ; 2. «Che-
val sur soleil couchant» de 
Pegguy Crevoisier (n°29) ; 
«Soleil couchant» de Maria 
Paredes (n°17) ; «Chien 
patou et moutons» de 
Thierry Vidaillet (n°36)…
Contact : 
animlavans@gmail.coms
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Vaux-les-Saint-Claude

Forum des associations ou un patchwork
 de bonnes volontés

Moirans-en-Montagne

Samedi 16 septembre, un 
rassemblement avait lieu 
dans la salle des fêtes de 
Moirans ainsi qu’autour de 
celle-ci. Et c’est tout un 
univers de dynamisme, de 
convivialité et de partage 
qui a donné une image 
heureuse d’une société 
qui se voudrait autocen-
trée.
 La preuve du contraire a 
été donnée avec ce forum 
ouvrant des horizons de dé-
couverte mais aussi de refus 
de la solitude ou encore de 
la différence. Le monde 
change de couleurs et de 
saveurs quand on le regarde 
ensemble et non plus de 
façon isolée. Les sapeurs-
pompiers avaient hissé la 
grande échelle pour donner 
une vision globale de ce jour 
si spécial. 
N’oublions pas combien, 
ils sont utiles et dévoués 
auprès de chacun d’entre 
nous. Juste à côté se trou-
vait le ski club du Lizon, qui 
a été élu club de l’année par 
la fédération handisport. En 
effet, ils interviennent dans 
tous les sports de glisse 
mais aussi accueillent toutes 
les pathologies au niveau du 
handicap et forment un très 
grand nombre de moniteurs 

: le sport est fédérateur et 
non vecteur de différences. 
Mais la gamme représentée 
était large et surtout pou-
vait répondre à toutes les 
attentes de notre territoire. 
Bien sûr, les sports étaient 
à l’honneur avec Activ3 
pour la danse, Génération 
country, judo Jura sud, moto 
club de Moirans, Jura sud 
trial, handball Moirans, club 
gym détente, tennis club 
Moirans, ça débloc (esca-
lade et randonnée), Jura sud 
football, sport et forme. 
Mais comme le corps ne 
serait rien sans l’esprit (et 
inversement), les beaux 
esprits étaient aussi choyés 
avec l’école de musique 
Jura sud, le club de bridge, 
pyralude(jeu de mots pyra-
mide). Pour finir, lé généro-
sité et le don de soi étaient 
merveilleusement représen-
tés avec le don du sang, 
Gem Solid’aide 39 (venant 
en aide aux personnes 
souffrant de troubles psy-
chiques), l’APEL et l’OGEC 
Saint-Joseph, le club du re-
nouveau, Moirans solidarité. 
La liste n’est certainement 
pas exhaustive. 
Et les loisirs ? Me direz-
vous. Soyez rassurés, ils 
étaient présents avec l’as-

En septembre 2015 Serge 
Secrétant reprenait l’épi-
cerie du village qui de-
viendra Proxi. Deux ans 
pour ce commerce deve-
nu essentiel dans la vie 
des habitants de la Val-
lée, mais aussi un lieu de 
convivialité et d’échange. 
Dès le lancement de son 
activité, un coin café a 
été installé, une initiative 
créatrice de lien social 
dans cette commune.
Serge Secrétant a affiché 
une volonté d’offrir dans 
son commerce des pro-
duits de qualité d’origines 
locales. Vous pouvez ainsi 

découvrir et vous procurer 
directement des produc-
teurs locaux, des escar-
gots, de la viande sous 
vide, du miel, du fromage, 
du chèvre, des yaourts aux 
fruits ou nature, le vin du 
caveau des Biards, la Rou-
get de Lisle. Un commerce 
qui mise sur les produits 
jurassiens, un réel atout 
pour la clientèle. Un autre 
service qui prendra forme 
prochainement, votre Proxi 
deviendra un relais colis.
Aujourd’hui Serge Secré-
tant s’avoue très satisfait 
de l’activité de son épice-
rie, un lieu à dimension 

humaine, les habitants ont 
joué le jeu de la proximité, 
il les en remercie. Depuis 
le mois d’avril, son épouse 
Carmen travaille à ses cô-
tés, à mi-temps.
Dès son ouverture, notre 
journal était en dépôt dans 
son magasin.
L’Hebdo du Haut-Jura et 
du Haut-Bugey lui souhaite 
de continuer sur cette voie 
de nombreuses années, 
avec Proxi de Vaux c’est la 
Proximité assurée… et la 
convivialité !

Sophie Dalloz-Ramaux

2 ans pour le «Proxi» 
de Vaux-les-Saint-Claude !

sociation la Fraternelle, la 
vache qui rue, le festival 
Idéklic, l’automne musical, 
la gaule moirantine, le photo 
club Jura sud et l’associa-
tion canine Jura Sud. 
Notre territoire est riche de 
sa nature mais aussi de ses 
hommes qui font qu’il est 
unique.

S.H.

Etival - Les Ronchaux

Club de football d’Etival - Les Ronchaux
Une dernière 

exposition
 avant le clap de fin

Le club de football d’Eti-
val-les Ronchaux est en 
sommeil depuis l’année 
2000. Sans évolution à 
venir  il a été décidé de 
mettre un terme à l’as-
sociation.
Avant cela, le club or-
ganise une journée de 
rétrospective depuis sa 
création. Une exposition 
aura lieu le samedi 7 oc-
tobre  de 14h. à 19h. au 
foyer d’Etival.
Anciens joueurs, diri-
geants, habitants d’Eti-
val et des environs sont 
cordialement invités.
Les organisateurs re-
cherchent pour l’expo: 
photos, calendriers, 
maillots, etc

Contact : Eric Piard: 
grebois@orange.fr ou 
Charles Locatelli : char-
lylocat@wanadoo.fr
Avec le solde de l’argent, 
le club a offert dernière-
ment aux enfants de la 
commune,  divers équi-
pements sportifs (mail-
lots, ballons et divers 
accessoires pour la pra-
tique du foot ).
Sophie Dalloz-Ramaux

Equipe 1re dans les années 68 à 72
Célestin Capelli, François Bunod, Pierre Girard, Jean-Paul Locatelli, Jean-Pierre Capelli, 
Yves Locatelli, Bernard Bunod, Robert Vacelet
Bruno Lacroix, Bernard Berrez, Jean Bourgeois, Michel Berrez et Claude Berrez.

Rendez-vous le 7 octobre à Etival, pour retrouver les noms de cette équipe B ! 

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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Un changement 
au cabinet infirmier du Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Madame LECHAIR Jac-
queline cesse son acti-
vité professionnelle 
d’infirmière libérale, au 
1er octobre 2017, sur le 
canton du Grandvaux. 
Les soins infirmiers : nur-
sing, permanence des 
soins et soins techniques 
seront désormais assurés 

par Madame SALVI Isa-
belle (tél : 06 79 51 45 91) 
au sein du cabinet infir-
mier déjà existant avec 
Madame PERRIER Syl-
via (tél : 06 80 43 17 01), 
Madame LOUVRIER An-
ne-Lise (tél : 06 86 60 62 
91) et Madame FEVRIER 
Marie-Claire

 (tél : 06 03 41 21 38) au 
1 rue Delezay à saint Lau-
rent en Grandvaux.

Nous souhaitons à Jac-
queline de profiter d’une 
très longue et très heu-
reuse retraite après tant 
d’années mises au service 
de la population.

Portes ouvertes 
à l’école de musique du Grandvaux 

le samedi 9 septembre 10h. / 12h.

Mme Lechair à gauche et Mme Salvi à droite.

La journée portes ou-
vertes est une bonne oc-
casion de découvrir les 
activités de l’école de 
musique de rencontrer 
les professeurs et d’es-
sayer les instruments de 
musique en leur compa-
gnie. 
 
Les futurs élèves, en-
fants et adultes se sont 
déplacés nombreux pour 
s’inscrire, à la date d’au-
jourd’hui, il restait encore 
des places dans les dis-
ciplines suivantes : trom-
pette, cor, trombone, tuba, 
hautbois, clarinette, saxo-
phone, violoncelle, accor-
déon, éveil musical.  
Des places sont aussi 
disponibles en théâtre : 
l’EMIG propose des ate-
liers pour tous les âges : 
5/7ans, 8/10 ans, 11/13 
ans et adultes.  

Renseignements / ins-

Longchaumois

A l’Espace Loisirs de 
Longchaumois, samedi 23 
septembre les spectateurs 
ont été charmés par la 
représentation de la Tenta-
tion de Lacuzon, pièce de 
Monique Lancel, jouée par 
Marie Ange Gontara, Ro-

seline Sarazin et Mathieu 
Creteur. Le temps d’une 
soirée le héros de la résis-
tance comtoise est revenu 
dans son village natale 
pour raconter 2 heures 
rêvées de sa vie en 1639 
où légende et histoire se 

mêlent dans un savant mé-
lange. Merci et félicitations 
aux comédiens et à l’Office 
Municipal des Sports et 
Loisirs de Longchaumois 
organisateur de cette ma-
nifestation pour cet instant 
de pur théâtre.

La tentation de Lacuzon !

De belles retrouvailles 
pour les conscrits 

Le lundi 11 septembre 
2017, nos quatre conscrits 
nés en 1923 se sont re-
trouvés au Restaurant des 
«Charmilles» à Longchau-

mois autour d’une bonne 
table.
Ils se sont retrouvés au  
remémorés tout un tas de 
souvenirs oubliés. 

On les aurait crus revenir à 
20 ans. Néanmoins ils ont 
décidé de se réunir l’an 
prochain à la même table, 
à la même date.            D.D.

criptions : École de Mu-
sique Intercommunale du 
Grandvaux.
8, place Charles Thévenin      

39150 Saint-Laurent-en-
Grandvaux 03 84 33 26 67 
eimg.stlaurent@wanadoo.
fr
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Morez

Malgré une météo chagrine, Morez était bien en effervescence !

Livre : Enfant dans la tourmente
1936-1945, une époque complètement timbrée
Michel Gaillard a écrit 
un livre «Enfant dans 
la tourmente». Il y re-
late en une centaine 
d’anecdotes ses sou-
venirs d’enfant de 3 à 
11 ans, période 1936 à 
1946.
Tarif 15€.
Les bénéfices iront au 
Souvenir Français.
Livre disponible : 
Morez, à la Maison de 
la Presse et agence 
Aviva Assurances
S a i n t - L a u r e n t - e n -
Grandvaux, à la librai-
rie Le Saint-Laurent
Les Rousses, à la Mai-
son de la Presse et à 
Carrefour Market.

Pour leur 3e venue dans 
la capitale lunetière, la 
Compagnie Manda Lights 
pouvait enfin présenter 
son spectacle «Surya, 
pluie d’artifices». 
Sans une goutte de pluie 
! ça, c’était samedi soir 
16 septembre 2017 sur la 

place de la mairie. Venue 
admirer les artistes évo-
luant dans un ballet de jon-
gleries de feu, la foule était 
enchantée de cette féérie. 
Vu la température, le vin 
chaud était très apprécié ! 
Le lendemain dimanche 17, 
une partie des animations 

extérieures étaient annu-
lées pour cause d’averses. 
Seules les deux présenta-
tions des rapaces de la Cie 
Natur’ailes étaient mainte-
nues (matinée et après-mi-
di) : deux rendez-vous très 
captivants ! Cyril Leseul 
répondait aux questions 

Ils venaient de tout le dé-
partement et même d’ail-
leurs. 
Les Journées Européennes 
du Patrimoine se dérou-
laient en même temps que 

«Morez en effervescence». 
Les visiteurs étaient em-
menés par Marion, Inès et 
Maxime (stagiaire) dans 
différentes visites guidées 
(musée, réserves, expos, 

pour enfants, pour tous). 
Là aussi, le public était 
ravi de la qualité des pres-
tations proposées. 

H.P.

des nombreux spectateurs, 
amassés sur le parking 
Lamartine, même sous les 
parapluies.
D’autres compagnies 
s’étaient repliées à l’inté-
rieur de l’espace Lamar-
tine. 
Notamment «Les Bat-
teurs de pavés», venus 
de Suisse, pour leur conte 
complètement abracada-

Zoom sur la Cie Natur’ailes
Elle est installée dans les Pyrénées. Le centre abrite 
27 rapaces de différentes espèces : aigle royal (il a 
des serres de 8 cm de long), grand-duc, chouette 
effraie, percnoptère d’Egypte, buse de Harris, milan 
noir, faucon pèlerin, faucon lanier, aigle des steppes. 
Les oiseaux sont nés au centre, d’abord élevés par 
les parents. Cyril Leseul, fauconnier depuis 12 ans 
et aiglier depuis 9 ans, s’occupe de l’affaitage des 
volatiles et de leur nourrissage. Mais ils les laissent 
aussi chasser. L’éducation (et non pas le dressage) 
est basée sur l’observation, la patience, l’écoute et 
exclut toute forme de contrainte. Ainsi Cyril établit 
une relation de confiance et entretient une grande 
complicité avec chaque rapace.

brantesque dans lequel un 
preux chevalier (très cou-
rageux) doit aller délivrer 
une princesse (très pani-
quée) enlevée par un mé-
chant très très féroce. Les 
personnages étaient joués 
par des enfants pris dans 
le public. 
Le reste des spectateurs 
était aussi mis à contribu-
tion. Les acteurs étaient 
très applaudis. A l’invita-

tion du CPIE du Haut-Jura 
qui tenait un stand, la Cie 
Les Frères Lepropre s’était 
glissée dans le programme 
pour une conférence très 
gesticulée sur la transition 
énergétique : «Ali Baba et 
les 40 pollueurs». Tout un 
programme ! Ils attiraient 
beaucoup d’auditeurs. Ces 
deux journées étaient vrai-
ment effervescentes ! 

H.P.

Plus de cinq cents visiteurs au Musée de la Lunette
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PEDIBUS JAMBUS les pieds dans l’eau

Viry

Bellecombe

52 Haut-Jurassiens 
étaient au départ ce sa-
medi 9 septembre pour 
une semaine sur la Côte 
d’Azur au Village Va-
cances LOU CASTELET à 
THEOULE/ Mer où Jean-
François, Anne et leur 
équipe nous ont accueil-
lis chaleureusement.
Avec Olivier, chauffeur de 
notre bus, Samuel, guide 
local, connaissant sa ré-
gion et son histoire sur le 
bout des doigts, nous ne 
pouvions pas nous perdre 
! De Port-Grimaud à Mona-
co en passant par Grasse, 
Cannes, Nice, Antibes, 

nous avons découvert ou 
redécouvert le bord de 
mer. 
Nous en avons humé les 
parfums, déambulé sur la 
Croisette et ses hôtels ma-
jestueux, ouvert de grands 
yeux devant les yachts ( 
140 m de long pour le plus 
imposant ), essayé de se 
perdre dans le Vieux Nice, 
vu des petits poissons 
dans de grands aquariums, 
des cactus géants au Jar-
din Exotique, et St-Paul de 
Vence, et Gourdon, et Val-
lauris !
Pendant que les uns sillon-
naient la route de la Cor-

niche d’Or, les autres s’en-
fonçaient dans la pinède, 
pour une découverte de la 
faune et de la flore de l’Es-
terel, avec Patricia, guide 
formée  à Prémanon, (on 
était en pays de connais-
sance),  pour une balade 
à la journée avec pique-
nique sous les eucalyptus. 
Et bien sûr, tout au long du 
séjour, on a bien mangé, 
bien rit, bien dansé dans 
une ambiance  qui ne 
laisse à chacune et à cha-
cun que  de bons souvenirs 
! et la question rituelle : la  
prochaine fois on va où ? 

C.G.

Lavancia

1er concert de l’automne Musical
Ringarde, la musique classique ?

On ne présente pas Mozart !

Pour son concert d’ou-
verture,  l’Automne Mu-
sical avait donné carte 
blanche à l’Ensemble Da 
Camera Freiburg. Ce der-
nier a misé sur Mozart et 
il a gagné son pari : le 
public était aux anges !
Cet ensemble de jeunes 
musiciens a proposé un 
programme de la manière 
la plus sobre, telle que Mo-
zart l’entendait. 

Il a servi ce compositeur 
en livrant une  musique 
fluide, souple, tonique aus-
si, un mélange d’audaces  
sonores et de classique 
revisité.
La déconcertante   simpli-
cité de jeu  des musiciens  
cache en réalité une écri-
ture  subtile et exigeante 
du maître de Vienne !
Les musiciens ont ajouté 
aux sentiments portés par 

la musique leur élégance 
d’interprètes.
Un immense plaisir se li-
sait sur leurs visages, heu-
reux d’offrir à chacun un 
petit moment de bonheur 
hors du temps.

Prochain concert 
samedi 21 octobre à Marti-
gna avec le trio VIATGE

L’organisation du 
Carmentran 2018 
pourrait être re-
mise en cause.

Bien qu’ayant largement 
profité d’un temps enso-
leillé, le pique-nique, or-
ganisé dimanche sur le 
Chemin d’Atameu, par la 
Maison des Associations 
de Viry Rogna et Choux, 
(MdA), n’a pas connu le 
succès escompté, avec 
une participation limitée 
à une quarantaine de per-
sonnes. Même si cette 
journée a permis des 
rencontres conviviales, 
des jeux et de la détente, 
dans une bonne ambiance 
durant l’après midi, les 
organisateurs n’avaient 
pas le moral au beau fixe, 
et étaient conscients de 
la mauvaise passe traver-
sée par leur association.
A la recherche d’un(e) 
président(e) et de gens 
motivés

Si de nombreuses rai-
sons pourraient être in-
voquées, (chasse, foot-
ball, rentrée…etc), les 
membres du bureau sont 
sans illusion : «La MdA 
traverse une passe diffi-
cile, avec un phénomène 
d’usure, de lassitude, de 
manque d’implication gé-
nérale». Après la démis-
sion d’Annick Bachelier, 
annoncée depuis long-
temps, mais effective de-
puis la semaine dernière, 
l’association qui est en 
charge de l’organisation 
du prochain Carmentran, 
le 6 mai 2018, n’a pas 
réellement bon moral. 
Vu l’importance de la 
tâche, les investisse-
ments, et le niveau à 
assurer pour ne pas dé-
cevoir le public, Isabelle 
Subtil qui a présidé la 
MdA de longues années, 
est très clair et le fait sa-
voir avec une pointe d’hu-
mour mêlée de regrets :  

Pas de Président , pas de 
Carmentran».
Pour autant le bureau, 
dynamique et efficace, 
autour de, Lionel Bave-
rel, Xavier Barbe, Marie-
Noelle Manillier, Morgane 
Mougel, Eliane Romand, 
Stéphane Enfest, ne 
baisse pas les bras, il a 
programmé une réunion, 
de l’ensemble des asso-
ciations, mardi 10 octobre 
à 20h30 à la salle Fer à 
Chat, pour tenter de trou-
ver une solution. La pré-
sence de toutes les asso-
ciations est souhaitée.
Les personnes intéres-
sées ou désirant des 
informations peuvent 
contacter les membres de 
la MdA.

Contact :  tél. 03 84 41 
14 95 ; 03 84 41 18 97 ; 
mais.assoc.vrc@wana-
doo.fr  .

Malgré un pique-nique sympathique, 
la Maison des Associations 

en panne de président
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Oyonnax

Le R.E.E.P. Plastics Vallée 
à l’initiative d’étudiants

Bellignat
De nouvelles cartes d’entrée/abonnement

 au centre nautique !

A l’initiative de cinq 
élèves ingénieurs de 
l’INSA à Bellignat, une 
Rencontre Etudiants En-
treprises de la Plastics 
Vallée, le R.E.E.P. 2017 
verra le jour le jeudi 7 
décembre à Valexpo. 
Cette journée dédiée au 
monde de la plasturgie 
s’adresse aux entreprises 
de la filière localisées 
dans le Haut-Bugey pour 
exposer leur activité à 
des étudiants venus des 
grands pôles spécialisés 
de ce domaine en France. 
Une belle opportunité pour 
venir rencontrer et recruter 
des jeunes étudiants qua-
lifiés du bac professionnel 
au diplôme d’ingénieur, 
pour un stage ou un em-
ploi. Ce sera aussi pour les 
entreprises l’opportunité 
de présenter son activité, 
ses savoir-faire et ses spé-
cificités qui participent à 
la richesse et à l’expertise 
technologique de la Plastic 
Vallée. Belle occasion de 
gagner en visibilité auprès 
de la future force vive du 
secteur.
Ces élèves ingénieurs de 
la filière plasturgie ont 
souhaité mettre à profit 
leur présence au sein de la 
Plastics Vallée pour nouer 
des liens forts avec les en-
treprises. 
Qui sont-ils ? Nils Lecuyer 
(EDF Septen, nucléaire), 
William Gauthier (Texen, 
cosmétique), Clément Bou-
guillon (Techné, joint caout-
chouc), et deux étudiants 
non alternants, Pierre 
Henry et Aurélien Fouquet. 
Leur but est double, rap-
procher les entreprises des 
étudiants et pôle de forma-
tion d’une part et permettre 
aux industriels de présen-
ter leurs savoir-faire tech-
nologiques uniques, dans 
une optique d’attractivité 
de la vallée.
Ce 19 septembre ces 
élèves ingénieurs pré-
sentaient le R.E.E.P. aux 
acteurs de la région qui 
ont tout de suite adhéré 
à cette formule. A leurs 
côtés, l’INSA Lyon, la ville 
d’Oyonnax, la C.C.H.B., 
l’A.E.P.V., Allizé Plasturgie, 
le MEDEF de l’Ain, le CIR-
FAP, et la région Auvergne 
Rhône Alpes.

Interventions 
des partenaires 

du R.E.E.P.
Lors de cette présenta-
tion, Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, vice-président 
de la C.C.H.B. félicitera vi-
vement ces étudiants pour 
avoir osé prendre cette ini-
tiative. «Quand on touche 
à l’INSA c’est toute une 
dynamique, vous allez être 
un élément moteur pour 
l’avenir de la C.C.H.B., 
les chefs d’entreprise vont 
vous suivre, la Plastics Val-
lée est un ferment. Conti-
nuez, avancez !» De  son 
côté Mme Emmanuelle Vi-
dal Sallé de l’INSA revenait 
sur le fait que «l’INSA est 
un gros bateau, la tête de 
proue est à Bellignat. C’est 
une initiative très signifi-
cative de la marque insuf-
flée sur le territoire. Les 

apprentis sont formés pour 
être utiles à la Plastics Val-
lée. La présence de l’IN-
SA à Bellignat a du sens 
puisque les entreprises 
sont là. Toutes ces initia-
tives sont à remercier pour 
faire avancer la Plastic 
Vallée». Et Michel Perraud 
de renchérir «Le territoire 
aurait du mal à vivre sans 
l’INSA, il faut semer, vous 
êtes des chefs d’entreprise 
et vous allez vous vendre».
Pour Allizé Plasturgie, 
Sophie Guyenot ajoutera 
«Nous soutenons leur 
action, c’est une action 
qui sera utile aux entre-
prises, rapprocher des 
étudiants des entreprises, 
c’est important». Christine 
Godet du Medef félicitera 
ces jeunes «Nous sommes 
fiers d’eux, ce salon ré-
pond à un besoin, cette 
optimisme, cette fraîcheur 
vient d’étudiants, c’est 
la mise en valeur de nos 
technologies, pour toutes 
ces raisons, nous les sou-
tiendrons».
Pour conclure, Jérôme 
Schmitt, président de 
l’A.E.P.V.  «Nous sommes 
tous dans la même dyna-
mique, la semaine de 
l’industrie a permis de 
les faire sortir, prendre 
conscience du potentiel, 
cette fois, vous êtes ac-
teurs, une richesse sur le 
territoire. Ce salon, il faut 
que nous soyons avec 
vous, vous êtes déjà des 
professionnels».

 L’I.N.S.A. 
à Bellignat

L’Institut National des 
Sciences Appliquées de 

Lyon est l’une des plus 
grandes Ecoles d’Ingé-
nieurs françaises, pluridis-
ciplinaire et internationale 
au cœur de l’espace euro-
péen de l’enseignement 
supérieur.
En 2004, l’INSA de Lyon 
intègre l’ESP (Ecole Su-
périeure de Plasturgie) et 
crée le site de plasturgie 
de l’INSA de Lyon. Situé 
au sein de la technopôle 
de plasturgie à Bellignat, 
ce site est un élément stra-
tégique de croissance par-
tenariale dans un secteur 
industriel clé, la Plasturgie 
où la France est située au 
4e rang mondial en chiffre 
d’affaires et où la Plas-
tics Vallée est le premier 
centre industrie de plastur-
gie en Europe.
Afin de relever ce défi, 
l’offre de l’INSA de Lyon 
au service de la plastur-
gie s’est déclinée suivant 
quatre axes :
- La mise en place d’une 
filière originale en 3 ans, 
Génie Mécanique Procé-
dés Plasturgie (GM2P), 
de formation d’ingénieurs 
généralistes concepteurs 
selon le modèle INSA. Les 
étudiants peuvent choisir 
entre un cursus classique 
ou par alternance, la pre-
mière année s’effectue 
sur le site de Villeurbanne 
et les deux années sui-
vantes sur le site de plas-
turgie. Chaque année, 60 
étudiants provenant de la 
filière GM2P sont diplô-
més en Génie Mécanique 
et intègrent les plus grands 
groupes du secteur indus-
triel.

- La création d’un Groupe 
de Recherche Pluridiscipli-
naire en Plasturgie.
- La consolidation du dis-
positif rhône-alpin, en 
renforçant les interactions 
entre les milieux écono-
miques de la plasturgie et 
les milieux universitaires.
- La conduite d’un projet 
ambitieux qui a permis à 
l’INSA de Lyon d’évoluer 
concrètement suivant dif-
férents axes en termes de 
développement de la plu-
ridisciplinarité, de source 
d’innovation, de participa-
tion au développement so-
cio-économique et d’expé-
rimentation pédagogique 
(fonctionnement sur deux 
sites par exemple, le site 
d’Oyonnax et le site de 
Lyon). 

Sophie Dalloz-Ramaux

Le salon, 
jeudi 7 décembre

 de 10h. à 18h.
Visites de stands d’entre-
prises, tables rondes des 
métiers et conférences 
thématiques, plongez au 
coeur de la filière plas-
turgie pour découvrir ses 
opportunités et ses entre-
prises à la pointe de la 
technologie. 
Vous êtes en recherches 
de stage, de contrat d’al-
ternance ou d’un emploi 
dans la Plastics Vallée de 
niveau Bac pro jusqu’à 
ingénieur ? Tentez votre 
chance et rencontrez les 
entreprises de plasturgie 
du Haut Bugey lors du 
REEP 2017 le 7 décembre.
mail : contact.reep2017@
gmail.com

Le centre nautique 
intercommunal Ro-
bert Sautin modernise 
ses systèmes infor-
matiques et bornes 
d’accès. Ainsi, de nou-
velles cartes d’entrée 
/abonnement numé-
riques sont mises en 
place pour un meilleur 
confort de fonction-
nement auprès de ses 
usagers.
Celles-ci sont établies nomi-
nativement et délivrées de 
manière permanente. 
Ainsi une fois la carte ac-
quise, les usagers auront 
juste à la recharger en 
achetant le forfait choisi.
Pour faciliter la délivrance 
de cette carte numérique, il 
est donc demandé aux usa-
gers de prévoir la somme 
de 2€ et de faire preuve de 
compréhension auprès des 
hôtesses d’accueil, le temps 
d’établir cette nouvelle 
carte.                      S. D.-R.

Point d’information sur la fourrière 
et le refuge pour animaux 

gérés par la CCHB

Depuis la fin d’année 2015, la Communauté de communes as-
sure la gestion en régie directe de la fourrière et du refuge pour 
animaux, situés à Oyonnax. En 2016, la CCHB a procédé à une 
réorganisation de son service qui compte aujourd’hui 3 agents 
dont 1 responsable de site. Ce sont ces derniers qui gèrent la 
structure au quotidien (entretien, soins des animaux, éduca-
tion, accueil du public…). Une élue référente, Mme Marie-Jo-
sèphe Levillain, conseillère communautaire de la ville d’Oyon-
nax, a également été nommée fin 2016 afin d’assurer la bonne 
maîtrise de cette compétence importante pour tous les acteurs 
impliqués.
La fourrière et le refuge sont gérés, comme souvent, en lien 
étroit avec la SPA, qui est hébergée ainsi gracieusement dans 
les locaux de la CCHB. L’association s’occupe principalement, 
en collaboration avec les agents, de l’adoption des animaux, 
des promenades et assure une présence affective auprès des 
animaux. 
Pour améliorer la gestion de cette compétence, de nombreuses 
rencontres ont eu lieu avec les membres du bureau de l’as-
sociation afin de trouver un équilibre entre les missions des 
agents territoriaux et celles de la SPA.
Compte-tenu de l’état de vieillissement des locaux et de leur 
inadaptation aux missions qui incombent à la collectivité, la 
CCHB a décidé de lancer un projet de réhabilitation du site 
avec pour objectif la reconstruction totale d’ici à la fin de l’an-
née 2018. Le maître d’œuvre a été désigné la semaine der-
nière, il s’agit du cabinet MP Architecture (Oyonnax). La SPA en 
a été informée et continue d’être impliquée dans l’avancement 
du projet.
Pour des raisons opérationnelles, les travaux devraient démar-
rer au printemps 2018, compte-tenu de la dépollution du site 
qui est nécessaire et qui ne peut pas se faire en période de gel. 
La durée totale des travaux sera de 10 mois.
Concernant la question du placement des animaux pendant 
les travaux, elle a été prise en compte dès le démarrage de 
la réflexion avec la SPA. La situation déjà fragile de l’accueil 
des animaux au niveau départemental s’avère un frein réel, 
notamment du fait de la fermeture récente de la fourrière de 
Dompierre-sur-Vesle. Pour toutes ces raisons, la CCHB sera 
contrainte de limiter les entrées sur le refuge actuel dès la fin 
2017 et ce jusqu’à la fin des travaux. Lors de l’assemblée géné-
rale de la SPA en juillet 2017, la CCHB s’est engagée à trouver 
des solutions pour les animaux pendant la période transitoire et 
à revenir vers l’association, une fois que les options auront été 
identifiées. Cet engagement sera tenu et les conclusions leur 
seront donc communiquées dans les délais.
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Podium scratch hommes entourés de Claude Herbert, Marie-Christine Dalloz député du Jura, Liliane Maissiat, maire d’Arbent, 
Michel Perraud, maire d’Oyonnax et conseiller départemental de l’Ain et Marie-Claire Emin, adjointe aux sports d’Oyonnax.

Victoire de l’Allemand Andreas Seewald
devant les Italiens Samuele Porro et Daniele Mensi

Christina Kollmann, vainqueur devant Michele Wittlin et Marion Colin

Reportage :  Dominique PIAZZOLLA - Sophie DALLOZ-RAMAUX

Andreas Seewald savoure sa victoire à l’arrivée à Arbent et il a 
le temps de soulever son vélo  pour fêter sa victoire.

Podium scratch du 75 km dames.

Andreas Seewald et Christina Kollmann

Pour la 4e fois consécu-
tive, le départ du 100km 
UCI MTB Marathon Bulls 
était donné de Saint-
Claude. Pour cette édition 
2017, les organisateurs 
de la Forestière ont voulu 
innové avec un nouveau 
parcours à travers la ville 
avec le départ du Truchet, 
direction rue Voltaire (Sa-
cré-Cœur), rue du Collège, 
rue Lamartine, avenue de 
Belfort, rue de la Glacière, 
Pont d’Avignon, rue de la 

Papetterie, avenue de la 
Gare, Pont de Pierre et 
retour rue de la Glacière, 
via la Crozate et direction 
Cinquétral.
A 8 heures précises, avec 
les commentaires du spea-
ker incontournable, Eric 
Davaine, le départ était 
donné sous une pluie fine, 
en présence de Jean-Louis  
Millet, maire de Saint-
Claude, Frédéric Poncet, 
conseiller régional de Bour-
gogne / Franche-Comté et 

Départ du 100 km XCM UCI Bulls du Truchet à Saint-Claude.

Mme Liliane Maissiat, maire 
d’Arbent.
La boucle dans les rues de 
Saint-Claude était emme-
née par le Morberand Flo-
rian Buffard du VC Ornans. 
Dans le haut de la Crozate 
et l’ancienne route de Cin-
quétral, une première sélec-
tion s’était déjà faite, avec 
les meilleurs, le champion 
de France, Miguel Martinez, 
les Italiens Mensi, Porro, 
l’Allemand Seewald. Au pas-
sage du ravitaillement de 
Lamoura, 9 coureurs se dé-
tachaient avec en tête l’Al-
lemand Andreas Seewald, 
Robert de Nijs, Marc Stutz-
mann, Fabian Rabensteiner, 
Miguel Martinez, Samuele 
Porro, Tim Bohme, Daniele 
Mensi, Christian Cominelli.
Ce groupe de 9 coureurs ar-

rivaient sur Lajoux emmené 
par Fabian Rabensteiner et 
Samuele Porro.
Dans une ambiance cha-
leureuse au cœur du village 
des Moussières où se situait 
le ravitaillement, les specta-
teurs attendaient le passage 
des 100km hommes. 
Le premier à passer aux 
Moussières, l’Allemand, 
Andreas Seewald qui pre-
nait déjà une option pour 
la victoire finale. Suivaient 
Daniele Mensi, Marc Stutz-
mann, Tim Bohm, Cristian 
Cominelli, Fabian Rabens-
teiner, Miguel Martinez, Sa-
muele Porro.
Après le passage de la tête 
de course du 100 km, un 2e 
départ des Moussières était 
donné, le 75 km dames, 
75km Open et les randos 

sous les applaudissements 
du public venu très nom-
breux. Puis les coureurs 
prenaient la direction de la 
Pesse où était donné le dé-
part du 100 km rando.
Notre journal décidait de se 
rendre à la Borne au Lion 
où d’habitude se trouvaient 
beaucoup de monde avec 
un ravitaillement mais pour 
cette édition 2017, seul un 
cibiste était présent et notre 
journal pour voir arriver un 
coureur seul, l’Allemand 
Andreas Seewald qui avait 
déjà 1mn20s d’avance sur 
un groupe de 4 coureurs 
emmenés par les italiens, 
Mensi, Porro, Rabensteiner 
et le Français Martinez, se 
dirigeait sur une victoire 
certaine.
Au passage à Echallon, 

Andreas Seewald, accen-
tuait son avance sur ses 
poursuivants. A l’arrivée à 
Arbent l’Allemand Andreas 
Seewald, avait largement le 
temps de soulever son vélo 
en signe de victoire avec  
un temps de 5h03’56’’. En 
2e position l’Italien Samuele 
Porro, victorieux en 2015 et 
2e en 2016.
Les organisateurs comme 
les sportifs, les spectateurs 
sur place, les téléspecta-
teurs étaient désolés de 
ne pas avoir cette année 
la présence de France 3 
Bourgogne Franche-Comté 
qui ont toujours relayé cet 
événement. Les journalistes 
Jean-Marie Baverel et Jean-
Luc Gantner nous appor-
taient avec leur passion des 
reportages de qualité.
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Départ des Moussières pour le 75km dames.

 LA FORESTIÈRE 2017

Département numéro 01 !
Roulez dans l’Ain,

Le Département, partenaire de la 
27e édition de la Forestière

www.ain.fr
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100km VTT XCM Bulls UCI
1. SEEWALD Andreas 05:03:56.51 
; 2. PORRO Samuele 05:09:53.32 
; 3. MENSI Daniele 05:10:27.66 
; 4. BOHME Tim 05:13:05.57 ; 5. 
STUTZMANN Marc 05:15:43.17 
; 6. RABENSTEINER Fabian 
05:16:11.89 ; 7. MARTINEZ Mi-
guel 05:19:37.65 ; 8. COMINELLI 
Cristian 05:20:15.32 ; 9. RONCHI 
Luca 05:22:13.53 ; 10. MARE-
CAILLE Antonin 05:23:58.41 ; 11. 
MOS Gerben 05:24:11.71 ; 12. 
PELIZZARI Florent 05:24:17.76 
; 13. CARABIN Sébastien 
05:24:21.40 ; 14. VASSAL Thibaut 
05:28:15.02 ; 15. VALDRIGHI Ste-
fano 05:29:42.41 ; 16. LATOURTE 
Maxime 05:33:25.21 ; 17. BILLAUD 
PIERRE 05:34:10.35 ; 18. ARNAUD 
Vincent 05:37:46.39 ; 19. SCHWAI-
GER Dominik 05:37:48.07 ; 20. 
DELAET Julien 05:39:09.88 ; 21. 
GADOMSKI Jérémy 05:39:12.83 
; 22. CURIEN Pierre 05:43:22.36 ; 
23. COMOLA Andrea 05:44:19.46 
; 24. VIMPERE THÉO 05:48:02.00 ; 
25. PASCAL Grégory 05:48:09.62 
; 26. MARHEM Denys 05:48:30.77 
; 27. ETTLICH Tom 05:50:36.07 ; 
28. BUFFARD Florian 05:51:09.77 
; 29. SIRE Nicolas 05:51:48.49 ; 30. 
CHARNAY Théo 05:54:36.36 ; 31. 
LACOSTE david 05:58:40.88 ; 32. 
KERSUZAN Pierrick 06:00:04.27 ; 
33. SOCQUET Antoine 06:01:23.95 
; 34. MOURIER Emilien 
06:02:43.33 ; 35. PARIS Sébastien 
06:04:16.67 ; 36. ROSTAGNO Luca 
06:04:42.91 ; 37. SCHUEHMA-
CHER Cyril 06:04:50.91 ; 38. CO-
LOMBATTO Laurent 06:08:23.55 ; 
39. PAGES Vincent 06:10:07.69 ; 
40. CHAVES WENNER 06:11:12.38 
; 41. GRIS DAVID 06:11:59.59 ; 42. 
BLONDEAU Fabien 06:12:50.32 ; 
43. COLIN Maxime 06:14:11.65 ; 
44. BEAU Stéphane 06:14:35.79 
; 45. GROSLAMBERT Rémi 
06:15:25.33 ; 46. CURDY Fran-
cois 06:16:07.78 ; 47. GAY Florent 
06:20:18.69 ; 48. DUNFORD Tim 
06:20:54.70 ; 49. LHERMITE Em-
manuel 06:21:36.37 ; 50. ROSTA-
GNO ALESSANDRO 06:24:55.02 
; 51. DELOLME Félix 06:25:41.40 
; 52. JAEG Jérémy 06:26:07.64 
; 53. MARCZOCH Charles eric 
06:26:51.06 ; 54. SCHULZE Nico-
las 06:27:19.01 ; 55. URBAIN Sté-
phane 06:27:25.74 ; 56. FLEURY 
Valentin 06:29:08.45 ; 57. CLARK 
Chris 06:31:49.16 ; 58. SAONIT 
Maxime 06:31:50.80 ; 59. RAEDI-
SCH Alexandre 06:33:14.93 ; 60. 
MOINGS Damien 06:33:55.43 ; 
61. PERRIN Maxime 06:37:31.37 ; 
62. BOUTTE Clément 06:37:38.92 
; 63. PACALY Bruno 06:38:01.32 
; 64. LABBE Pierre 06:40:44.43 

75 km VTT Open

; 65. GAULANDEAU JULIEN 
06:41:22.62 ; 66. MARCILLE Gau-
thier 06:43:12.39 ; 67. DAUDE 
Titouan 06:44:31.02 ; 68. GENTIL 
Roger 06:49:34.60 ; 69. LACHIZE 
Thomas 06:49:49.34 ; 70. FRITZ 
Victor 06:52:41.86 ; 71. CHAUVIN 
Wuilliam 06:57:57.43 ; 72. FAMY 
Mathieu 06:59:19.09 ; 73. BER-
NARD Clement 07:01:28.52 ; 74. 
MARIOTTE Yoann 07:01:52.14 ; 75. 
BOUILLET Jean-yves 07:03:02.76 
; 76. MONNIER_BENOIT Julien 
07:03:10.55 ; 77. EBERL Pas-
cal 07:03:10.93 ; 78. JACQUET 
Alexandre 07:03:19.38 ; 79. MAR-
TIN antoine 07:06:02.88 ; 80. 
DUC Sébastien 07:06:17.27 ; 81. 
BILLUART Lucas 07:07:09.75 ; 
82. OUVRIER BUFFET YOHANN 
07:11:25.51 ; 83. GATHIER Tho-
mas 07:17:42.05 ; 84. COSTAN-
TINI Alessandro 07:19:14.34 ; 85. 
VALLEE René 07:19:35.71 ; 86. 
BUTAUD Laurent 07:20:58.18 ; 87. 
AMIOTTE Joel 07:23:30.74 ; 88. 
VANOTTI Frederic 07:24:08.23 ; 
89. JOURDAN Jessy 07:24:17.52 
; 90. MESSANT David 07:24:19.45 
; 91. ANDRE Kevin 07:24:54.90 ; 
92. ARMANET Eliot 07:25:43.49 ; 
93. ROUX Thierry 07:30:01.99 ; 94. 
CLAESSENS Thomas 07:30:38.28 
; 95. ISIDORE David 07:33:37.95 ; 
96. BARBIER Etienne 07:34:08.93 
; 97. GUYETAND Didier 
07:39:54.59 ; 98. HALBERT Fran-
çois 07:40:51.13 ; 99. COMBY 
Daniel 07:43:33.15 ; 100. GIRARD 
Sébastien 07:44:48.38 ; 101. 
AUDEBRAND David 07:45:01.25 
; 102. THIBAUDOT Nicolas 
07:45:54.21 ; 103. OLIVIER Lio-
nel 07:45:55.02 ; 104. RENAUD 
Matthieu 07:47:49.71 ; 105. GRAS 

1. BOURDON Rémy 03:32:47.50 ; 2. 
CHAVAS Benjamin 03:40:10.95 ; 3. 
BOSCARDIN Kevin 03:40:20.11 ; 4. 
GAUTHIER Guillaume 03:40:35.20 
; 5. DEBAENE Laurent 03:49:47.25 
; 6. COLLET-BEILLON Anthony 
03:51:00.28 ; 7. GOYFFON Xavier 
03:53:09.82 ; 8. BAQUE Pierre 
03:56:32.33 ; 9. LAVRY Boris 
03:59:23.07 ; 10. BREDY Anto-
nin 04:00:50.28 ; 11. LHOSMOT 
Alexandre 04:02:12.54 ; 12. GODI-
CHAUD Matthieu 04:02:21.87 ; 13. 
PERDOMINI Frederic 04:03:19.63 ; 
14. PENOT Victor 04:04:00.89 ; 15. 
DUGAT Clement 04:04:55.58 ; 16. 
SAROUL Alain 04:05:16.22 ; 17. 
SIGAUX Antoine 04:10:23.54 ; 18. 
DEMICHELIS Serge 04:11:27.63 
; 19. FOUCAUT Eric 04:13:51.26 ; 
20. JANAS tom 04:14:14.07 ; 21. 
MULLER Frederic 04:17:55.18 ; 22. 
HAY Alexandre 04:18:16.66 ; 23. 
CHAUVIN Alexandre 04:20:30.85 ; 
24. GUIDON Sylvain 04:21:09.15 ; 
25. LAMANT Frederic 04:22:08.38 
; 26. ALLAMANNO William 
04:26:06.24 ; 27. BENACCHIO Lio-
nel 04:26:51.00 ; 28. DA COL Jean 
04:27:55.00 ; 29. PARIS Jean-phi-
lippe 04:29:44.14 ; 30. THIBAULT 
Guillaume 04:30:22.82 ; 31. CHAR-
LEVOIX Baptiste 04:36:57.71 ; 32. 
DESFONDS Patrick 04:37:46.88 ; 
33. BOURG Nicolas 04:38:02.11 
; 34. COPIN Patrick 04:38:42.24 ; 
35. LEGIOT Cyril 04:39:56.30 ; 36. 
TRAMEAUX Fabien 04:45:12.60 ; 
37. LAROCHE Damien 04:45:54.85 
; 38. MEILHAN Jérémy 04:50:15.38 
; 39. GORIS Eric 04:50:54.94 ; 40. 
DUCOMMUN Michael 04:52:23.34 
; 41. BOURDON Pierre 04:52:57.43 

Au ravitaillement des Moussières, comme dans de nombreux 
villages des différents parcours, les bénévoles étaient là pour 
acceuillir les coureurs avec le sourire et dans la bonne humeur.

Romain 07:50:01.37 ; 106. GRU-
ZELLE Yoachim 07:50:11.19 ; 107. 
BLASER Markus 07:50:31.34 ; 
108. ALLARDIN Cyril 07:54:55.37 ; 
109. FILLARDET Eric 07:54:56.79 
; 110. LECAT Jason 07:59:01.83 ; 
111. DUPUY Thibaut 08:00:25.39 ; 
112. MONDET Claude 08:04:09.46 
; 113. PY Julien 08:07:42.54 ; 
114. GUILLET JEAN PIERRE 
08:13:13.14 ; 115. DONINI Nathan 
08:13:17.17 ; 116. BABET Thierry 
08:14:32.39 ; 117. LATHENE 
Romain 08:14:45.70 ; 118. HAAS 
Vincent 08:18:24.31 ; 119. BADIAS 
Jean-françois 08:20:10.80 ; 120. 
MARION Emilien 08:21:18.87 ; 
121. BEY Patrick 08:22:08.48 ; 122. 
LAMOTTE René 08:22:08.91 etc.

75 km VTT Dames
1. KOLLMANN Christina 
03:51:55.62 ; 2. WITTLIN Michele 
04:02:38.41 ; 3. COLIN Marion 
04:07:13.90 ; 4. BOUDOT MOREL 

Passage et ravitaillement à Lamoura.

; 42. TABOURET Romain 
04:54:09.54 ; 43. LOEGEL Quen-
tin 04:54:28.66 ; 44. SERRETTE 
PATRICE 04:56:45.42 ; 45. FAVRE 
Rémy 04:56:47.28 ; 46. MOREAUX 
Cédric 04:57:32.57 ; 47. CLAUDEL 
Remi 04:58:44.39 ; 48. PEIGNAUD 
Guillaume 04:59:31.77 ; 49. BIHR 
Philippe 05:01:54.60 ; 50. DRUON 
Thomas 05:03:52.70 ; etc.

Après une boucle dans les rues de Saint-Claude, sortie du 
Pont- de Pierre, direction, la Glacière, puis la Crozate, etc.

Estelle 04:19:09.28 ; 5. JANAS 
Bettina 04:19:26.43 ; 6. LIARDET 
Barbara 04:24:41.48 ; 7. DEVI 
Camille 04:31:54.19 ; 8. CHAM-
PAVIER Laurence 04:34:36.85 
; 9. SOUTER Amy 04:46:44.93 ; 
10. SOCQUET JUGLARD Manon 
04:46:52.82 ; 11. PONSARD San-
drine 04:50:51.76 ; 12. BLATTER 
HELENE 04:54:18.14 ; 13. POEH-
NER Elise 04:56:32.41 ; 14. DE-
PARDON Aurélie 05:05:08.93 ; 15. 
CLARISSE Gahery 05:33:06.91 ; 
16. KILMARTIN Jane 05:44:34.00 ; 
17. MOLHERAT Betty 06:27:14.18 ; 
18. HARTMANN Carla 06:32:28.55 ; 
19. GUILLAUME Silvia 06:51:20.07 
; 20. BRETTE Cecile 07:23:17.97 
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 LA FORESTIÈRE 2017

XCO 19 ans Hommes
1. CHABAUD Pierre 01:12:41.86 ; 
2. AZZARO Mathis 01:13:17.48 ; 3. 
REMONDET Valentin 01:14:04.79 
; 4. PEYROUX Hugo 01:14:28.61 
; 5. BERTRAND Ugo 01:15:24.86 
; 6. DUVEAUX Lucas 01:15:35.08 
; 7. DELPECH Paul 01:16:12.46 ; 
8. CHENEVAL Loan 01:16:25.37 
; 9. GACHIGNARD Thomas 
01:16:43.91 ; 10. LAGOUTTE Léo 
01:16:58.73 ; 11. BENOIT GUYOT 
Antoine 01:17:49.10 ; 12. DUGUA 
Nathan 01:18:15.97 ; 13. COU-
VEINHES Axel 01:18:30.78 ; 14. 
MANSUY Joseph 01:18:52.38 
; 15. DESMIER Louis Vincent 
01:19:09.76 ; 16. FAIVRE VUIL-
LIN Jordan 01:19:11.05 ; 17. 
MOROTTI Hugo 01:20:00.01 ; 18. 
SERVETTAZ Martin 01:20:31.55 
; 19. LAB PAUL 01:21:14.54 ; 20. 
MARTINS Anthony 01:21:20.50 ; 
21. POUMOT Yoann 01:21:20.70 
; 22. LEOST Ewen 01:21:42.85 ; 
23. TAVEL Gautier 01:22:03.11 ; 
24. FABRE Jules 01:22:24.40 ; 25. 
AMADOR Estéban 01:22:30.93 ; 
26. MOY Lilian 01:22:32.20 ; 27. 
BOILLON Doryan 01:22:53.12 ; 28. 
MAUREL Côme 01:23:58.58 ; 29. 
MICHAUD Charles 01:24:43.66 ; 
30. EGMAN Lucas 01:25:22.89 ; 31. 
LARGENTIER Arthur 01:27:47.82 
; 32. MALFROY Hugo 01:30:53.31 
; 33. GAMBUS Charly 01:32:01.64 
; 34. MANDIN Orféo 01:12:10.71 ; 
35. PERRAUD Jeremy 00:18:34.51  

1. GRIOT Thomas 01:48:15.26 ; 2. 
BERTHET Clément 01:49:23.09 
; 3. PARIS Alexis 01:51:29.65 ; 4. 
MEIER Jordan 01:54:04.82 ; 5. 
GUILLAUD Valentin 01:57:43.82 ; 6. 
FROMONT Corentin 01:59:10.76 ; 
7. REVAUX Valentin 02:00:52.43 ; 8. 
CARDOT Tom 02:04:21.04 ; 9. LES-
TIEVENT Rodolphe 02:05:45.75 ; 
10. JEAN Justin 02:10:45.75 ; 11. 
VANHEYE Thibaut 01:43:40.75 ; 12. 
MONTERRAT Adrien 01:43:42.75 ; 
13. AYGLON Matthieu 01:45:40.75 
; 14. DESMIER Vincent Alexandre 
01:45:46.75 ; 15. COUSIN Julien 
01:03:56.62 ; 16. VIBOUD Bertrand 
01:05:38.60 ; 17. NORTES Damien 
01:45:44.75 ; 18. HOUYVET Chris-
tophe 01:06:40.75 ; 19. DAVID DE 
SAUZEA Pascal 01:07:22.47 ; 20. 
WINIGER Lucas 00:17:46.80 ; 21. 
RICARD Aurélien 00:22:44.87

Valentin Fleury, de Saint-
Claude, licencié au Club Di-
jon  Singletrack.

XCO Hommes

XCO 19 ans Dames
 1. CARDOT Alicia 01:09:55.03 ; 
2. VIDON Amandine 01:09:55.39 
; 3. IMBERT Alice 01:16:30.90 ; 
4. HOUYVET Léa 01:17:58.85 ; 5. 
MICOL Agathe 01:22:17.57 ; 6. 
BONCHE Capucine 01:31:03.44 ; 
7. JACQUET Louise 01:34:45.27 

Estelle Boudot-Morel termine 
4e, un beau retour après des 
problèmes de santé.

L’Autrichienne Christina Koll-
mann remporte le 75 km VTT 
dames.

Le groupe de tête des 9 échappés au passage de Lajoux.

Rémy Bourbon, vainqueur du 
75km.

Le docteur Antoine Sigaux, attendu par sa famille et surtout 
par son épouse Sandra et le petit Jules.

Sur la ligne de départ à Saint-Claude du 100km XCM Bulls, 
étaient présents Mme le maire d’Arbent, Liliane Maissiat, Jean-
Louis Millet, maire de Saint-Claude et Frédéric Poncet, conseiller 
régional Bourgogne/Franche-Comté.

William Chauvin, très éprouvé 
à l’arrivée à Arbent, mais il l’a 
fait, ce 100km VTT.

Alexandre Jacquet, pilote de 
rallye, termine sa 1re Forestière 
100km, 76e scratch.

XCO Dames
1. VALENTIN Constance 
02:04:32.10 ; 2. MANTEI Manon 
02:11:45.75 ; 3. LAFONT Laurine 
01:53:40.75  
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La Kids Rider Bike / Casino

 LA FORESTIÈRE - ENDURO 2017

1. BERTHE ANTONIN 
00:51:23.06 ; 2. ROSTANG An-
toine 00:51:58.23 ; 3. TABARY 
Cyprien 00:54:31.64 ; 4. GIRAUD 
Mathias 00:55:43.48 ; 5. LEO-
NARDI Guillaume 00:55:53.66 ; 
6. COLITTI Florian 00:55:59.46 
; 7. HIRIGARAY Mathieu 
00:56:16.28 ; 8. MERMET REMI 
00:57:16.09 ; 9. GIUDICI Alban 
00:57:16.53 ; 10. CONVERSEY 
Jeremy 00:57:16.86 ; 11. PEU-
GET Clément 00:59:48.38 ; 12. 
NICOLAS Axel 01:00:58.98 ; 
13. NICOLAS Gaël 01:02:01.55 
; 14. BENOIT-GUYOD Camille 
01:02:28.76 ; 15. LAVRY Laura 
01:02:29.72 ; 16. DURAFFOURG 
Lauriane 00:52:41.51 ; 17. 
LACOMBE Lilian 00:56:22.99 
; 18. COVAREL Alexandre 
00:57:05.66 ; 19. JULES Hum-
blot chavis 00:37:29.18 ; 20. 
GIRAUD Dorian 00:52:05.05 ; 
21. FOUR Nathan 00:59:07.14 ; 
22. ROUTHIER LEO 00:30:02.84 
; 23. PERRAUD Lea 00:25:42.47 

Cadets VTT

Minimes VTT
1. BIDEAU Enzo 00:45:39.25 ; 2. 
MARTINS Alexandre 00:46:16.57 
; 3. GINET CLEMENT 00:47:32.38 
; 4. TROJA Baptiste 00:48:25.66 
; 5. AURIAU Adrian 00:50:48.84 
; 6. ROY Lucas 00:51:04.84 ; 7. 
COMMUNAL Téo 00:52:05.61 ; 
8. REYMANN Remi 00:52:34.64 
; 9. TROJA Hugo 00:52:50.76 ; 
10. CURT THEO 00:53:54.55 ; 11. 
MAIOLO Matthias 00:55:43.28 
; 12. HAMMAECHER Evan 
00:56:03.88 ; 13. FEYEUX Arthur 
00:57:02.71 ; 14. TOURNUT Ta-
tiana 01:52:16.73 ; 15. VACHET 
ANDY 00:45:46.48 ; 16. RYZHAN-
KOV Egor 00:46:10.26 ; 17. BIDOT 
Sébastien 00:46:10.95 ; 18. PON-
CET  00:47:27.08 ; 19. TROCON 
ANDY 00:48:59.66 ; 20. DUCRET 
Julien 00:49:58.85 ; 21. PORTU-
GAL THOMAS 00:50:43.60 ; 22. 
VASSEUR RAPHAEL 00:53:43.64 
; 23. SCHMITT Milo 00:58:28.02 
; 24. VERPILLAT Kevin 
00:59:54.58 ; 25. FRUTTO Tho-
mas 00:59:56.05 ; 26. MALFROY 
Alexia 01:48:08.31 ; 27. DURAF-
FOURG Alexane 01:51:20.20 ; 

Enduro
1. BENJAMIN BERNARDI 
00:47:50:53 ; 2. BACCHIOCCHI 
ADRIEN 00:48:18:89 ; 3. RUBI-
CHON ANTOINE 00:53:20:07 
; 4. LECLERC CHRISTOPHE 
00:54:23:41 ; 5. BESANCENET 
GILLES 00:54:23:98 ; 6. DUNAND 
GUILLAUME 00:54:50:37 ; 7. KER-
VRAN--SNOZZI LEO 00:55:28:42 ; 
8. FAURE GREGORY 00:55:48:29 
; 9. PERRIER JOEL 00:58:22:54 
; 10. PERRIGUEY SEBASTIEN 
00:58:36:09 ; 11. RIVIERE MIC-
KAEL 00:59:04:88 ; 12. MUTIN KE-
VIN 00:59:41:71 ; 13. CHAMBERS 
TOM 00:59:53:31 ; 14. MASSE-
NOT STEPHANE 01:00:14:05 ; 15. 
CURSAZ NICOLAS 01:00:35:00 
; 16. REYNAUD GUILLAUME 
01:00:40:16 ; 17. BELLATON 
VINCE 01:01:00:85 ; 18. GAUDIL-
LERE GASPAR 01:01:25:22 ; 19. 
MARTEL BENJAMIN 01:02:02:50 ; 
20. GENARD TIMOTHY 01:02:21:22 
; 21. PERRITAZ NICOLAS 
01:03:23:89 ; 22. FOURNIER RO-
MAIN 01:04:27:69 ; 23. PERRAULT 
XAVIER 01:04:39:65 ; 24. LEOBAL 
GUILLAUME 01:05:16:28 ; 25. 
PERRITAZ TERRY 01:05:38:09 ; 26. 
ROMANET IVAN 01:07:22:65 ; 27. 
DEBUIRE SEBASTIEN 01:09:07:37 
; 28. DIAS JOSE 01:09:19:95 
; 29. JACQUIER STEPHANE 
01:09:29:87 ; 30. ARBEZ LORIS 
01:10:20:56 ; 31. COLLIN GUIL-
LAUME 01:12:14:50 ; 32. COOCHE 
ALEXANDRE 01:16:54:22 ; 33. 
COULON CLEMENT 01:17:51:11 
; 34. TESTE MAXIME 01:18:42:44 
; 35. FASSIER LUC 01:19:27:13 ; 
36. BOURGUIGNON BERNARD 
01:41:45:43 ; 37. MOREL RUDY 
01:42:50:77 ; 38. KISSEL CLAIRE 
01:50:17:76 ; 

Mme Emin, adjointe aux sports à la ville d’Oyonnax, M. Vacle, président du comité de l’Ain de cyclisme, 
Mme Dalloz, député du Jura, M. Vincent Genod et M. Lavanne, conseillers municipaux à Saint-Claude, 
Mme Robert, 1re adjointe à Saint-Claude, M. Maire, vice-président de la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude et conseiller départemental du Jura, M. Herbert, M. Perraud, 1er vice-président 
de la Communauté de communes Haut-Bugey et maire d’Oyonnax, Mme Maissait, maire d’Arbent et 
conseillère départementale de l’Ain et Frédéric Poncet, conseiller régional Bourgogne/Franche-Com-
té. Etaient aussi présents Mme Vespa, vice-présidente du conseil départemental du Jura en charge 
des sports, et M. BOUVIER, président de la Communauté de communes, Pays de Gex.

Après Sauveterre en février, Vallnord en juillet, la 3e manche de la Kids Rider 
Bike, avec des Draisienne se déroulait à Arbent ce samedi 16 septembre, elle 
s’adressait par catégorie d’âge aux enfants de 2 à 5 ans. Beaucoup d’émotions et 
convivialité sur la piste. Prochaine manche, Martigues le 15 octobre.

Sophie Dalloz-Ramaux

Podium scratch junior de l’enduro, Antoine Rubichon 1er, Tom Chambers 2e et Nicolas Cursaz 3e.

Démonstration de Free Bike.

Les fi lles du lycée Arbez Carme qui sont à l’origine de ces 
magnifi ques trophées.

Manon Socquet-Juglard et Daniele Mensi remporte le chal-
lenge King MTB Alpine Cup 2017.
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L’Italien Stefano Sala, vainqueur de la Cyclo Sportive 130km

130 km 
Cyclo Sportive

1. SALA STEFANO 03:46:00.53 ; 
2. LUCAT Geoffrey 03:46:27.35 ; 
3. DE VECCHI DAVID 03:46:27.63 
; 4. TURNES William 03:46:28.87 
; 5. ALEXANDER DUNCAN 
03:46:31.28 ; 6. LOURD Rodolphe 
03:48:25.85 ; 7. MOREL Bruno 
03:48:25.91 ; 8. FOUCAULT 
GILLES 03:48:26.07 ; 9. BRU-
NELLO JEREMY 03:49:33.21 ; 10. 
GALLETTI MAXIME 03:50:08.13 ; 
11. OSTIAN Frederic 03:50:11.05 
; 12. FIGLIOLINI SEBASTIEN 
03:50:20.66 ; 13. BERNARD Hugo 
03:54:16.59 ; 14. MOYNE Arnaud 
03:57:27.48 ; 15. CHAUVELIN Flo-
rian 03:57:27.64 ; 16. MORAND 
Boris 03:57:42.34 ; 17. FRICRER 
DANIEL 04:01:12.95 ; 18. MARI-
NOZZI FERDINANDO 04:01:13.26 
; 19. DUPERNUT CHRISTOPHER 
04:01:15.55 ; 20. RICO Hugues 
04:01:16.43 ; 21. CANNELLE 
EDDY 04:03:45.34 ; 22. DIETLIN 
Hugo 04:04:15.23 ; 23. CARTAL 
MARC 04:06:17.27 ; 24. ROCHAIX 
Bruno 04:09:41.69 ; 25. CHAR-
PIER JEAN PIERRE 04:09:45.31 ; 
26. JEAN RODOLPHE 04:09:45.54 
; 27. ROCHE Léo 04:09:45.59 ; 28. 
SAINZ ANDRE 04:09:46.40 ; 29. 
CERVEAU Fabrice 04:09:46.54 ; 
30. GINET Lionel 04:09:48.13 ; 31. 
FACHINETTI Olivier 04:09:48.34 
; 32. CHAPELON Jean-philippe 
04:09:48.83 ; 33. EVAIN JEAN LUC 
04:09:49.73 ; 34. EASTWOOD 
BRAD 04:09:50.19 ; 35. SAL-
MON Jean-yves 04:09:57.76 ; 36. 
THOMAS Eric 04:10:01.90 ; 37. 
LAURIN BRUNO 04:12:25.98 ; 38. 
AMIOTTE Joel 04:13:40.76 ; 39. 
BILLUART Lucas 04:13:54.89 ; 40. 
MOVERLEY Roger 04:21:58.08 ; 
41. CLERC Jerome 04:24:12.96 ; 
42. ARSENNE Benoit 04:27:03.01 
; 43. DUMAY Bertrand 04:27:04.61 
; 44. DELACOTE Olivier 
04:27:04.93 ; 45. SAMUEL Galle 
04:27:05.36 ; 46. COLLARD NICO-
LAS 04:27:05.65 ; 47. DA COSTA 
AZEVEDO Joaquim 04:27:05.69 
; 48. CARRIERE JEAN CHRIS-
TOPHE 04:27:07.61 ; 49. MURAT 
Rolland 04:27:08.21 ; 50. AUDE-
BRAND David 04:27:29.60 ; Etc.

1. BOUDSOCQ Antoine 
02:09:36.65 ; 2. PAGE PIERRICK 
02:09:43.99 ; 3. MARTIN Alexandre 
02:09:44.00 ; 4. CLERMIDY MARC 
02:10:33.79 ; 5. BABYTCHEFF 
Martial 02:10:34.31 ; 6. GROS-
JEAN OLIVIER 02:10:34.50 ; 
7. DEJOIE  02:10:34.54 ; 8. LE 
MAUFF FRANCK 02:10:35.18 
; 9. BACCHIOCCHI Henri 
02:10:35.74 ; 10. CHARDON BAP-
TISTE 02:10:35.79 ; 11. ALLA-
MANNO JONAS 02:10:39.16 ; 12. 
COMBREAS SYDNEY 02:10:41.14 
; 13. CLERMIDY JULIEN 
02:13:36.72 ; 14. RIGAUD Jean 
sébastien 02:15:16.31 ; 15. CHA-
GNY Clement 02:15:33.78 ; 16. 
CORDIER Gregory 02:15:34.13 
; 17. KINDER FREDERIC 
02:15:34.88 ; 18. BRUTTOMESSO 
Daniel 02:17:13.65 ; 19. JAN-
NIN FLORENT 02:17:25.26 ; 20. 
CHARPIGNY Hugo 02:17:51.90 
; 21. GAILLY YOANN 02:17:53.11 
; 22. LAUNOY DOMINIQUE 
02:19:03.97 ; 23. JACQUIN Antho-
ny 02:19:04.03 ; 24. RUFO Xavier 
02:19:05.72 ; 25. LEFEBVRE Di-
dier 02:19:05.80 ; 26. SIGUENZA 
Bernard 02:19:09.67 ; 27. SCHEI-
DECKER Raphaël 02:19:10.08 
; 28. MOINE PICARD Stephane 
02:19:11.52 ; 29. FOURET Chris-
tian 02:19:11.99 ; 30. DUCRET 
LUCAS 02:19:13.12 ; 31. POT-
TIER GUILLAUME 02:19:23.04 
; 32. MAIRE CHRISTOPHE 
02:19:39.83 ; 33. PAGET THI-
BAULT 02:22:37.33 ; 34. REYBIER 
SEBASTIEN 02:22:49.07 ; 35. ZA-
CHARIAS FLORIAN 02:25:22.13 
; 36. PONCIN Jean-philippe 
02:25:22.59 ; 37. GUIGONNAT 
Jérôme 02:25:49.15 ; 38. GARCIN 
PASCAL 02:25:50.74 ; 39. MER-
MET Emmanuel 02:25:55.87 ; 40. 
SAVRE PHILIPPE 02:28:32.42 ; 
41. STADLER ERIC 02:28:33.03 
; 42. BEE LAURENT 02:29:59.53 
; 43. DESMARCHELIER# Erwan 
02:30:00.27 ; 44. FLEURY Frédéric 
02:30:00.45 ; 45. REGNIER RUDY 
02:30:00.86 ; 46. PAJON Florian 
02:30:01.01 ; 47. DEFERT JEAN 
PIERRE 02:30:02.14 ; 48. ROUS-
SY SAMUEL 02:31:37.44 ; 49. MIL-
LOT MATHIEU 02:32:52.96 ; 50. 
PUGIN BRON THEO 02:33:02.50 
; 51. VALLADE ERIC 02:33:34.87 
; 52. LESPAGNOL LAURENT 
02:33:35.44 ; 53. BRIERRE YAN-
NICK 02:33:36.60 ; 54. GINET 
Pierre 02:33:41.21 ; 55. DES-
PLANCHES  02:34:20.10 ; 56. 
CHAPPAZ Thomas 02:35:16.45 ; 
57. HUBERT Thibaut 02:35:28.43 ; 
58. FRANCISCO Joao 02:35:28.99 
; 59. DESMARCHELIER Romain 
02:35:29.87 ; 60. PANISSET 
Jerome 02:35:50.93 ; 61. BOU-
CHARDY JEAN PAUL 02:36:41.62 
; 62. ? ? 02:36:42.33 ; 63. GRAND 
CLEMENT CHAFFY PATRICK 
02:37:04.96 ; 64. LACROIX Morgan 
02:38:56.20 ; 65. PUGIN BRON 
STEPHANE 02:39:57.10 Etc.

85 km pour elles
1. DEMUER SABRINA 
02:26:31.60 ; 2. BOURDON Fan-
ny 02:26:36.03 ; 3. GRENARD 
Mathilde 02:28:05.22 ; 4. COR-
DIER Liudmila 02:35:43.85 ; 5. 
KILMARTIN Jane 02:40:55.44 ; 
6. DEBAENE Celine 02:50:47.87 ; 
7. SONOT Valerie 02:53:23.56 ; 8. 
FRANCAIS LAURE 03:08:29.31 
; 9. TAVERNIER CLEMENCE 
03:17:10.78 ; 10. PREVOT Virgi-
nie 03:17:10.83 ; 11. GANSTER 
Frederique 03:36:52.67 ; 12. 
GUILLET Martine 04:05:08.18 ; 
13. BEAUD Annie 04:07:10.58 
; 14. BEJANNIN Delphine 
04:23:18.53 ; 

Podium dames, «85km pour elles», avec sur la plus haute marche, Sabrina Demuer, 2e Fanny 
Bourdon et 3e Mathilde Grenard.

85 km 
Cyclo Sportive

Mme Liliane Maissiat, maire d’Arbent, vient de donner le départ du 130km.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos sur notre site

L’Italien Stefano Sala arrive seul en vainqueur à Arbent.

L’épreuve cyclo-sportive 
ouvrait le week-end très 
chargé pour les orga-
nisateurs de la Fores-
tière avec les différentes 
épreuves cyclo, VTT, en-
duro.
Samedi matin 16 sep-
tembre à 9heures, Mme 
le maire, Liliane Maissiat, 
donnait le départ de la 1re 
épreuve du week-end, le 
130 km cyclo-sport. Mal-
gré un temps incertain 
et la fraîcheur matinale, 
beaucoup de coureurs 
cyclosportif et cycloran-
do étaient présents sur 
les différents parcours 
proposés par la Fores-
tière.
Notre journal avait décidé 
de suivre la cyclo-sportive 
de 130 km. 
Dès le départ les meilleurs 
de la course se plaçaient 
en tête dans la montée 
sur Viry à un train d’enfer. 
Dans la descente sur Bel-
leydoux un groupe de cou-
reurs  s’était constitué.
Dans la descente avant 
de rejoindre le village 
de Cerdon, le coureur 
d’Arbent-Marchon, Arnaud 
Moine, vainqueur en 2014, 

avait quelques longueurs 
d’avance au passage dans 
Cerdon, mais comme il 
nous le confiait à l’arrivée 
«Dans la montée je savais 
que j’allais avoir du mal». 
Dès les premiers hecto-
mètres dans la montée 
inédite a fort pourcentage 
à travers le magnifique 
vignoble du Cerdon, le 
groupe de tête emmené 
par William Turnes avec 
dans sa roue,  l’italien Ste-
fano Sala, Maxime Galleti, 
Alexander Duncan, Gilles 
Foucault, Hugo Bernard, 
David de Vecchi.
Un peu plus loin un petit 
groupe décrochait avec le 
sociétaire de l’U.S. Morez 
Eddy Cannelle.

A 10 kilomètres de l’arri-
vée, l’Italien Stefano Sala 
attaquait dans une côte 
son côté fort pour se débar-
rasser de ses compagnons 
d’échappée, car il craignait 
une arrivée au sprint, son 
point faible.
Après 130 km de course, 
Stephano Sala franchissait 
la ligne d’arrivée à Arbent 
en vainqueur en 3h.46mn, 
suivi à une trentaine de 
secondes d’un groupe rem-
porté par Geoffrey Lucat 
(V.C. Bellegarde), David 
de Vecchi, William Turnes, 

Duncan Alexander et Ro-
dolphe Lourd.
Parmi les régionaux, Ar-
naud Moine terminait 14e, 
Eddy Cannelle 21e, Bruno 
Rochaix 24e et Olivier Fa-
chinetti 31e.

85 km Elles
Sabrina Demuer, s’impo-
sait en 2h.26mn 31s, juste 
devant Fanny Bourdon à 
5 petites secondes. La 3e 

place du podium revenait 
à la Haute Jurassienne de 
Lamoura, Mathilde Gre-
nard.

Arnaud Moine, 14e du 130 km.

Le groupe de tête, dans la montée du vignoble du Cerdon.

85 km Cyclo Sportive
Après 85 km de course, 
ce fut Antoine Boudsocq 
du Saint-Michel Sport 
Cyclo qui s’imposait en 
2h.9mn36s suivi dans un 
mouchoir de poche de Pier-
rick Paget à 7 secondes et 
Alexandre Martin à 8 se-
condes.

Podium du 130 km, avec sur la plus haute marche du podium, l’Italien Stefano Sala aux côtés de 
Claude Herbert qui lui a remis le magnifi que trophée en tabletterie en mémoire de son fi ls Domi-
nique, disparu accidentellement. Sur la 2e marche, Geoffrey Lucat et sur la 3e David De Vecchi.

Nous avons surpris près de 
Matafelon, le président de 
l’U.S.O. Rugby, Thierry Emin 
sur le 85km rando.

Les sportifs cyclos et vététistes de l’entreprise Dalloz Stones 
de Septmoncel étaient présents en nombre sur les deux jours.
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Première à la maison 
réussie pour nos bleus 
qui ont dominé Givors 
19-11 (mi-temps 14-11). 
Le «chat noir» des 2 der-
nières saisons s’est éloi-
gné... Il fallait gagner et 
l’essentiel a été atteint, 
non sans mal, il est vrai.
Compte tenu de conditions 
climatiques diffi ciles (pluie 
quasi incessante) les ac-
teurs de ce match ont fi na-
lement donné un spectacle 
soutenu et somme toute 
agréable.
Le XV ciel et blanc com-
mençait très fort la partie 
et scorait rapidement (Mon-
nier). Puis Givors, appliqué 
au pied allait ensuite do-
miné territorialement. Les 
gars du Rhône répliquaient 
assez vite par un essai 
consécutif à un groupé pé-

nétrant bien amené. Puis 2 
pénalités réussies plus tard 
(11-7) semblaient s’ache-
miner vers une avance 
somme toute méritée à la 
pause. Mais les hommes 
de Greg Pontarollo por-
taient enfi n le danger dans 
les 15 mètres visiteurs. Pro-
fi tant de leur supériorité nu-
mérique consécutivement 
à un carton jaune «jaune 
et noir», ils accéléraient, 
renonçant même à tenter 
une pénalité des 15 m face, 
pour fi nalement trouver la 
faille par Thomas Piazzolla 
-incontestable animateur 
derrière- suite à un judi-
cieux jeu au pied de Jack 
Taulapapa.
14-11 aux citrons, c’était 
pas mal payé...
A la reprise, les consignes 
étaient très clairement d’oc-

cuper le terrain. Ensuite 
d’attaquer...
Cette seconde mi-temps 
fut globalement dominée 
par nos bleus. Plusieurs 
occasions d’essais se suc-
cédèrent pour une seule 
réalisation. Adis Topalo-
vic, très en vue, était à 
la conclusion d’un solide 
groupé pénétrant de plus 
de 20 mètres, lui qui pour 
son premier match, il y a 2 
ans face à ce même Givors 
avait aussi inscrit un essai. 
Le break était fait. Restait à 
courir après un bonus of-
fensif d’un côté et défensif 
de l’autre. Mais rien ne sera 
plus marqué.
En lever de rideau, la B a 
réussi -elle-aussi- sont en-
trée en battant Givors 33-0 
(4 essais).

Michel Bessard

Le F.C.S.C. domine Givors 19-11
(Mi-temps 14-11)

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Les ballons de la rencontre F.C. Saint-Claude / Givors  ont été offerts par Bresse Hygiène Pro-
duit de nettoyage équipement pour collectivités et restauration et DEKRA contrôle technique 
automobile 45 rue des Etapes. Les gagnants sont Georges Nicod Molinges et Alain Betaze, 
bar restaurant le PLAT’O Saint-Lupicin. Bravo à eux.                                                           M.F. 

BALLON DU MATCH

Large succès du F.C.S.C. 
à Buxy 57 à 3

Le XV sanclaudien a car-
tonné à Buxy. Victoire 53 à 
7. Avec 9 essais et un score 
de 33-0 à la pause.
Il y avait bien une division 
d’écart entre une équipe com-
plète et décidée à envoyer du 
jeu et une formation limitée, 
courageuse certes qui décou-
vrait sur son pré la Fédérale 
3  mais qui était déjà distan-
cée après 20 minutes de jeu 
(0-21). 
Chaque attaque ciel et blanc 
faisait mouche. 
Les lignes arrières notam-

ment, très inspirées avec le 
renfort appréciable de Ma-
thias Steger, s’en donnaient 
à coeur joie. Dès la première 
offensive en 1re main, les 
bleus allaient à dame avec le 
fi nisseur Léo Comte entre les 
perches.
La suite permit aussi aux 
coachs Secrétant et Mermet 
de faire tourner.
Dans cette rencontre à sens 
unique qui valut surtout par 
sa première mi-temps, on 
notera les doublés de Steger 
et Topalovic. 

On a apprécié aussi le qua-
drage débordement d’école 
du pilier Djelloul en fi n de 
match (notre photo).
La seconde mi-temps fut 
moins précise et on procéda 
par accélérations... Il y eut 
aussi plus de déchets et pas 
mal de fautes de main. 
Seul ombre au tableau la 
sérieuse blessure (genou) de 
Dorian Michel. 
En lever de rideau, la B avait 
ouvert la voie (33-7) avec 5 
essais au compteur. 

M. Bessard

Godwin Muchineripi Mangenje
nouveau joueur du F.C.S.C.

C’est un tout jeune joueur 
prometteur zimbabwéen de 
21 ans (né en décembre 
1996), qui a rejoint le 
F.C.S.C. la semaine der-
nière.
Il s’agit de Godwin Muchine-

ripi Mangenje.
Joueur au Limpopo Blue 
Bulls (Currie Cup - Western 
Province), d’un gabarit inté-
ressant d’ 1m92 pour 92kg, 
il devrait évoluer en numéro 
8 mais peut tout aussi bien 

monter d’un cran en se-
conde ligne. 

Son agent le présente 
comme un excellent sauteur 
en touche et vante aussi sa 
rapidité
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Course sur route longue distance

Un défi sportif mais surtout une 
aventure humaine pour «Paco» !
François Ruiz, policier à la ville 

de Saint-Claude et coureur ultra
Ces 9 et 10 septembre il 
participait à une course sur 
route l’Escapade «les 2 A» 
dans les départements des 
Hautes Pyrénées et de la 
Haute-Garonne. Un départ 
d’Argelès-Gazost et une ar-
rivée à Arlos. 
Les cols du Tourmalet, de 
l’Aspin, celui de Peyre-
sourde et puis du Portillon, 
4 cols, avec une incartade 
de 17 kilomètres en Es-
pagne dans la province de 
Lérida avant d’arriver vain-
queur à Arlos au terme de 
153 km qu’il a parcouru en 
18h.12. 
«Dès le départ j’ai couru 
avec mes racines» nous sou-
ligne François, aux origines 
espagnoles. C’était aussi une 
course où le plaisir était om-
niprésent par la qualité des 
paysages, de l’architecture. 
Tout comme il a apprécié de 
découvrir des animaux en 
pâturage libre. Une satisfac-
tion supplémentaire, courir 
avec son coach parmi les 
participants, Alain Prost-Du-
mont. Pour cette 1re édition 
qui servait un peu de test, ils 
n’étaient que 18 à prendre le 
départ.
Les conditions n’ont pas été 
faciles, dans le Tourmalet, 
en haut il faisait 2 degrés, la 
paire de gants était néces-
saire. Il soulignera combien 
l’assistance de son épouse, 
Emmanuelle était vitale, son 
soutien l’a aidé mentalement 
et physiquement. Son épouse 
était en communication avec 
le Dr Baranski qui lui gérait 
l’assistance, Alain Prost-Du-
mont.

Une aventure humaine
Au 2e sommet, Paco a couru 
avec François Lerogeron qu’il 
a emmené dans son sillage 
sur 80km. «La course aurait 
pu s’appeler les 2 F» pour 
François, lance-t-il. A l’issue 
de la course, François Lero-
geron a adressé un message 
de  reconnaissance à Fran-

çois Ruiz «Il m’a tiré dans 
les deux autres montées de 
col, plus de 80km ensemble, 
il était donc inconcevable que 
l’on essaye de se départa-
ger». C’est ainsi qu’ils ter-
mineront les 2 premiers ex-
aequo.  Il ajoutera «Un très 
grand merci et respect pour 
ce champion du Jura». Il 
n’oubliait pas d’adresser des 

François Ruiz avec son épouse, Emmanuelle, au col d’As-
pin.

Alain Prost-Dumond et François Ruiz au départ.

remerciements à Emmanuelle 
l’épouse de François qui l’a 
ravitaillé aussi.

L’Hebdo du Haut-Jura
 et du Haut-Bugey

Paco porte au dos de son 
maillot, les couleurs de 
L’Hebdo du Haut-Jura, une 
fi erté pour nous de partir 
avec lui sur ses courses.

Oyo Trail

Belle réussite du premier OYO TRAIL
 du Haut-Bugey 

Si tout le monde ne sait 
pas trop ce qu’est exacte-
ment le TRAIL, il y en avait 
suffisamment au courant 
pour s’inscrire à Oyonnax 
dimanche que ce soit sur 
6, 12 ou 25 kms. 
L’organisation parfaite du 
club athlétisme local et de 
ses nombreux bénévoles a 
permis de réaliser une ani-
mation de haut niveau. Chez 
les «professionnels de la 
discipline» Robin Cattet est 
parti en tête pour y rester 
jusqu’au bout après avoir 
traversé une nature de toute 
beauté. Il laisse son suivant 
à 6 minutes et le dixième 
à plus d’une demi heure. 
La lyonnaise Camille Rolin 
l’imitait chez les féminines 
tandis qu’Alexis Poullot et 
Estelle Reydellet rempor-
taient les 12 kms des Pei-
gneux. Les 6 bornes de la 
Sarsouillette voyaient des 
familles entières prendre 
un bon bol d’air sans esprit 
de compétition. Le départ et 
l’arrivée au parc Nicod ont 
connu une belle ambiance 
dans la convivialité et avec 
le sourire.

Podium du 12km.

Podium du 25km.

Résultats 25 km
1. CATTET Robin 02:06:18 
TEAM HOKA ; 2. BERNARD 
Gaetan 02:12:45 WGTN THE 
CREW ; 3. FAUSSURIER Cé-
dric 02:14:48  ; 4. DONGUY 
Lionel 02:21:11 LA FOULEE 
COLIGNOISE ; 5. CHOUT-
KOFF Baptiste 02:23:53 TEAM 
LYSOSOME ; 6. ANTOINE Mi-
chel 02:24:17  ; 7. GUICHARD 
Damien 02:27:31 CLUB AL-
PIN BOURG EN BRESSE ; 8. 
SELUKOV Arnaud 02:27:58 
JURA VO3 MAX ; 9. GROSS 
François 02:35:37  ; 10. BUR-
TIN Christophe 02:37:14  ; 11. 
PONCET David 02:37:54  ; 12. 
BOISSY Guillaume 02:38:21  
; 13. DURAFFOURG Chris-
tian 02:38:50  ; 14. GODARD 
Arnaud 02:39:42  ; 15. POUL-
LOT Jean Noel 02:41:03 
WGTN THE CREW … 

Résultats 12 km
1. POULLOT Alexis . 
00:51:37 WGTN THE CREW; 
2. ECKENFELDER Lau-
rent 00:56:03  ; 3. GUIGUE 
Jérome 00:56:13 SAINT 
CLAUDE ATHLETISME; 4. 
CRESP Jules 00:56:18  ; 5. 
HAMMANI Fares 00:57:31  ; 
6. BOBAN Thomas 00:58:00; 
7. PIN Jérôme 00:58:07  ; 

8. VUILLERMOZ Mathieu 
00:58:32  ; 9. VANDEL An-
thony 00:58:43  ; 10. MAITRE 
Benoit 00:58:53 WGTN THE 
CREW ; 11. BOISSON Daniel 
00:59:03  ; 12. LALMAND 
Sébastien 00:59:31  ; 13. GIO-
VACCHINI Bastien 00:59:59 
ASVEL TRIATLON ; 14. CER-
VASI Phillipe 01:00:03  ; 15. 
LEFEBVRE Didier 01:00:48…
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Trail - Enjambée des 7 Monts

Parcours :
Trail de 33 km et ses 2000 
D+ avec ses sentiers, mon-
tées sèches, descentes tech-
niques au milieu de magni-
fiques panoramas. 
A vous de découvrir le Belvé-
dère de la pointe de la Roche, 
le chemin des Moines, les 
gorges du Flumen, la mon-
tée de Roche Blanche et ses 
700m D+ qui fera cette année 
l’objet d’une «spéciale chro-
nométrée», les Platières et sa 
vue sur la Haute Chaîne des 
Monts Jura, la descente sur 

Septmoncel et son passage 
vers le célèbre Chapeau de 
Gendarme et enfin la dernière 
«bosse» des Grès.
Enjambée de 15 km et 450 
D+sur sentiers roulants en 
combes et forêts suivis d’une 
dernière montée technique
Sprint Trail de 10 km et ses 
300D+ reprenant les montées 
et descentes techniques de la 
1re boucle du Trail de 33 km
Marches Nordiques pro-
posées sur les parcours de 10 
ou de 15 km au choix.
Les départs et arrivées auront 

lieu sur le site du Replan en 
haut de Septmoncel.
Horaires de départ :
8h. pour le Trail 33 km
8h.30 pour les marches nor-
diques.
9h. pour le sprint trail.
9h.30 pour l’Enjambée.
Retrait des dossards le di-
manche matin à partir de 7 
heures.
Voir le site https : //sites.
google.com/site/7monts/ pour 
les inscriptions, attention les 
tarifs sont majorés pour les 
inscriptions tardives.

Cette année l’Entente Sportive de Septmoncel 
fête le 10e anniversaire du Trail des 7 Monts 

qui aura lieu le dimanche 8 octobre

Course de la Passerelle

COUPE DE FRANCE – 4e TOUR
U.S. Meursault 0 - 8 Jura Sud Foot (mi-temps 0 - 6)

Dimanche 24 septembre 2017 – 15h. – Complexe Sportif Saint-Nicolas

Jura Sud Foot

Buts :  BOGOVIC (9e ; KADI 
(15e, sur pen) ; ANGANI (23e, 
29e & 45e & 83e) ; DIA (44e) ; 
MOREL (85e) pour Jura Sud 
Foot
Jura Sud Foot : MOUSSIMA 
; MOREL – YOUGA – AMOFA 
(GUICHARD, 30e) - SACY ; 
BON ; DIA (GAUBEY, 46e) 
– KADI – DIRI – BOGOVIC 
(NDOUTOUME, 65e) ; ANGA-
NI.
Non utilisés : BIAYE ; CAT-
TIER (G). 
Entraîneur : Pascal MOULIN
Arbitres : Monsieur GAU-
THIER, assisté de Messieurs 
MIGUET et MOREL.
Les Jurasudistes avaient dé-
cidé de ne pas tomber dans 
le piège qu’on appelle aussi 
le charme de la Coupe de 
France. Ils ont pris le match 
par le bon bout et ont atta-
qué pied au plancher. C’est à 
une véritable attaque-défense 

qu’ont assisté les spectateurs 
de Meursault, avec une ou-
verture du score dès la 9ème 
minute par BOGOVIC, titula-
risé pour la 1re fois en équipe 
fanion, en match officiel. Il 
voyait là ses prestations en 
équipe réserve récompen-
sées. Au quart d’heure de 
jeu c’est KADI qui doublait 
la marque en transformant 
un penalty. Jura Sud Foot 
déroulait, jusqu’à la mi-temps 
et ANGANI s’offrait un triplé 
(23e, 29e et 45e) et adressait 
une belle passe décisive pour 
DIA (44e). Entre temps GUI-
CHARD avait remplacé AMO-
FA, blessé.
A la reprise, on découvrait 
également pour la 1re fois en 
équipe fanion, Jordan GAU-
BEY, qui remplaçait DIA. 
GAUBEY est arrivé à l’été 
2016, en convalescence 
d’une rupture des ligaments 

croisés. Après un gros travail 
avec Tom FRERE, le prépara-
teur physique, il était apparu 
à quelques reprises en équipe 
réserve, avant de ressentir 
une nouvelle gêne au niveau 
de l’articulation du genou, qui 
l’écartait une nouvelle fois des 
terrains. Cette fois-ci, les ga-
lères physiques sont derrière 
lui et il est enfin de retour. 
La seconde mi-temps était 
moins rythmée, Jura Sud Foot 
gérait. NDOUTOUME faisait 
à son tour son entrée sur la 
pelouse, à la place de BOGO-
VIC et adressait une vingtaine 
de minute plus tard une passe 
décisive à ANGANI pour son 
4ème but personnel. Peu de 
temps avant, MOUSSIMA, 
peu sollicité, avait stoppé un 
penalty. Enfin, MOREL, l’un 
des enfants du club, le Mon-
sieur «Coupe» concluait la 
marque à la 85e minute.

A.S. Morbier Foot

Il va falloir travailler les pénaltys...
En effet, les 2 équipes ont 
payé cash le manque de 
concrétisation de ces coup 
de pied à 18 mètres, des 
manques qui malheureu-
sement pénalisent la suite 
des matches..
Après les bons résultats 
de dimanche passé,les 2 
équipes ayant gagné avec 
notamment l’équipe fanion 
qui  s’est imposé face à 
l’ambitieuse équipe de Sud 
Revermont (2 à 1), c’était un 
tour de Coupe De Franche 
Comté/Bourgogne pour 
l’équipe A, à Mont Sous Vau-
drey, l’occasion de faire un 
match face à une équipe qui 
évolue en LR3 et d’essayer 
de passer un tour supplé-
mentaire. Après un non 
match, les bleus arrivaient 
en fin de partie sur le score 
de 0 à 0. Menés très rapide-
ment, Prostbayard manquait 
l’égalisation sur penalty, les 
morberands s’inclinant fina-
lement 2 à 0, Guérin rega-
gnant les vestiaires un peu 
plus tôt que prévu…
Bilan : Morbier en a fini 
avec les coupes et pourra 
se consacrer entièrement au 
championnat ,avec quelques 
dimanches de repos supplé-
mentaires, ce n’est peut être 
pas si mal que ca…
Match important pour la 
réserve avec un déplace-
ment chez le dernier Ney 
et la nécessité de rapporter 
des points pour capitaliser. 
Morbier entamait bien la 
partie, Perrad manquait le 
1à0,à nouveau sur pénalty, 
dommage…Menés 1 à 0 en 
seconde période, c’est le 

jeune El Abid qui égalisait, 
les réservistes obtenant fina-
lement les points du match 
nul face à une équipe qui 
ne mérite pas forcement sa 
dernière place. On notait ce 
week end beaucoup d’ab-
sences, et la possibilité pour 
beaucoup de soigner les 
petits bobos afin d’etre au 
top dimanche prochain, une 
volonté du coach Diatta.

Programme du week end à 
venir :championnat à Mont-
morot pour la A ,un dépla-
cement face à un promu 
avec l’obligation d’être plus 
présent que ce week end,et  
match aux marais face à Si-
rod pour la réserve, du lourd 
avec la venue du leader ,les 
joueurs de la présidente Vil-
lemagne affichant leurs  am-
bitions de montée.
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Automobile - 23e Rallye National du Suran 

Les vendredis 22 et samedi 
23 septembre s’est déroulé à 
« Foirail » de Saint-Denis-les-
Bourg (Bourg-en-Bresse), le 
23e Rallye National du Suran, 
organisé par l’A.S.A. Bresse 
Bugey, présidée par Dominique  
Trably.
Le Rallye du Suran comptait 
aussi pour la Coupe de France 
des Rallyes 2018. Aussi s’était 
la 7e édition du Rallye du Su-
ran, V.H.C. avec 12 partants.
Au programme du Rallye du Su-
ran 13 spéciales, 3 le vendredi 
soir et 10 le samedi.
ES1 Nivigne / Arnas 7,5km
ES2 Drom/ Mont-July 8km
ES3 ES7 ES 11 Fleyriat Virait 
1,7km
ES4 ES8 ES12 Nivigne / Aro-
mas/ Lavillat 20,2 km
ES5 ES9 ES12  Grand Corent
Vendredi soir, 134 équipages 
étaient au départ avec le vain-
queur de l’an dernier, Maxime 
Paulin grand favori avec une 
Ford Fiesta, Maxime n’avait pas 
couru depuis  un an mais mal-
heureusement d’entrée, il effec-
tue une sortie de route et laisse 
le champ libre à la concurrence.
Dans la 1re spéciale de Nivige/
Arnand de 7,5 km. Jérémy Cré-
tien sur Skoda Fabia décroche 
le 1er chrono en 4mn05’5. A une 
petite seconde, Nicolas Roux 
sur une voiture identique, une 
Skoda Fabia R5. Derrière tous 
dans un mouchoir  de poche 
suivaient, Karl Pinheiro, Pierre 
Esparcieux, Grégory Rivoire  et 
Mathieu Arrtzner.
Pierre Esparcieux sur Citroën 
DS3 réalisait le meilleur temps 
dans l’ES2 Drom/Mont July 
(8km) en 4m 33’1 juste devant 
les deux Skoda de Nicolas 
Roux à 3 dixièmes et 4 pour 
Jérémy Cretien. Karl Pinheiro 
est contraint à l’abandon suite 
à la casse d’un cardan sur la 
Mégane Maxi.
3e et dernière spéciale de nuit 
de Fleyriat / Viriat 1,7km était 
remportée par Jérémy Crétien 
en 1mn 07’9 devant Espar-
cieux, Merle et le Suisse Urs 
Hunziker sur Mini Cooper.
Après 3 spéciales, Jérémy Cré-
tien prenait la tête du rallye en 
9’46’’9 devant Pierre Espar-
cieux en 9’50’’3 et le couple Ni-
colas/Nathalie Roux en 9’52’’2
Christophe Merle 6e, prend la 
tête du groupe A, Arnaud De-
platière, leader du groupe GT 
et le groupe N Julien Boschung 
prenait la tête pour 1,7 seconde 
devant Thomas Bénier.

2e étape
Cette 2e étape repartait avec 
114 équipages et le départ de 
12 autos V.H.C.
Les choses sérieuses com-
mençaient avec l’ES4 Nivigne/ 
Aromas/ Lavillat 20km. Déjà 
en tête du rallye le vendredi 
soir, Jérémy Crétien confi rmait 
dans la longue spéciale devant 
Grégory Ravoire et Jean-Yves 
Esparcieux. Au général Crétien 
disposait désormais une quin-
zaine de seconde d’avance sur 
Esparcieux, Roux et Ravoire. 
Grosse bagarre dans le groupe 

F2000 Mathieu Artzner et Dimi-
tri Audet.
Dans l’E.S.5. Crétien devance 
Ravoire et Roux.
La Suisse Urs Hunziker fi dèle 
du Rallye du Suran décrochait 
le meilleur chrono dans l’ES6 
Valuisant / Les Conches de 
13km devant Blaser, Ravoire, 
Crétien, Roux et Esparcieux.
Dans la petite spéciale ES7 de 
Fleyriat /les Conches, Espar-
cieux s’impose suivaient dans 
un mouchoir de poche, Crétien, 
Hunziker, Blaser, Merle etc.
Les spéciales se suivent mais 
Jérémy Crétien gardait la tête 
dans l’ES8  devant Nicolas 
Roux.
Dans l’ES 9 et l’ES10.
Nicolas Roux de plus en plus 
confi ant s’imposait sur sa Sko-
da Fabia R5. Artzner renonçait 
en entrant au parc d’assistance 
après l’ES10.
Dans les 3 dernières spéciales, 
le leader Jérémy Crétien se 
contentait de gérer son avance 
d’une vingtaine de secondes 
remporté par Esparcieux 
(ES11) Ravoire (ES12) et Es-
parcieux (ES13).
Dans l’ES 12, Dimitri Audet oc-
cupait la 5e place au volant de 
sa 106 F2 13 en tête du groupe 
F2000. Le Suisse Hunziker 
abandonnait et Blaser prenait la 
tête du groupe A.
Jérémy Crétien vainqueur
Leader de bout en bout, Jérémy 
Crétien décrochait au volant 
de sa Skoda Fabia R5 cinq 
chronos et la victoire fi nale en 
1h.13’52
A la lutte jusqu’à la dernière 
spéciale, Nicolas Roux décro-
chait le podium, 2e chez lui, au 
volant de sa nouvelle Skoda 
dont il est le concessionnaire 
à Bourg et Oyonnax devant 
Pierre-Yves Esparcieux 3e et 
Grégory Ravoire 4e et Dimitri 
Audet 5e et vainqueur en F2000. 
6e du scratch Alain Blaser s’im-
posait en groupe A, David Mol-
las s’adjugeait le groupe N et le 
groupe GT pour Arnaud Depla-
tière.
Après un an d’absence en ral-
lye et une mégane relookée, 
le duo de l’A.S.A. Jura Fabien 
Frobert / Cédric Liévin prenait 
confi ance aux fi ls des spéciales 
et terminait 8e du général et 2e 

du groupe A.

Victoire du duo Jérémy Crétien / Lilian Jacquemoud 
devant l’équipage local Nicolas et Nathalie Roux, tous deux sur Skoda Fabia

Le podium scratch en présence du président de l’A.S.A. Bresse-Bugey Dominique Trably 
et Mme Hélène Cédileau, conseillère départementale de l’Ain en charge des sports.

Classement  scratch VHC
1. BERARD Eddy/RAPPO Didier BMW M3  
2. LAFAY Pierre MATHON Nicolas PORSCHE 911
3. PERRAUD Maurice/PERRAUD Fiona  FORD Escort Mk2
4. ZELE Serge/CRAUSAZ Isabelle PEUGEOT 505 Turbo
5. BERARD Kévin/  BERARD Florence FORD Escort
6. STOCKLI Luc/CAVALLO Nathalie RENAULT Alpine A110 1800
7. GAILLARD Jean-Claude/  PASSAQUIN Jean-Claude RENAULT 
R5 Gt Turbo

L’Ecurie Haut-Jura avait 2 équipages

L’équipage vainqueur, Jérémy Crétien / Lilian Jacquemoud, 
sur Skoda Fabia R2.

La famille Roux au complet sur le podium. Les parents Ni-
colas et Nathalie Roux, 2e du scratch et les enfants, Emilien 
et Léonie Roux, victoire de classe R2.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos sur le site
de notre journal N°148

www.lhebdoduhautjournal.org

7e Rallye V.H.C.
Victoire du Suisse 

Eddy Bérard
Tout au long du rallye le samedi, 
les spectateurs ont pu admirer 
le pilotage du Suisse sur sa 
BMW M3 avec ses glissades 
contrôlées. Le duo vainqueur 
Bérard / Rappe s’imposait de-
vant la Porsche 911 de Pierre 
Lafay. Un ouvreur toujours aussi 
sympathique, Christian Rigolet 
qui a fait plaisir aux spectateurs 
par son pilotage spectaculaire.

L’équipage jurassien, Fabien Frobert et Cédric Liévin ont 
fait bon retour en rallye, 8e du scratch, sur leur Mégane 
Maxi.

L’équipage Dorian Petit et David Lacrépinière courait pour 
leur plaisir et mettre en valeur l’association GabrYélé qui a 
deux objectifs, le recyclage et l’humanitaire. Dommage ils 
abandonnaient mais c’était déjà un pari gagné d’avoir pu 
participer.

Le Suisse Eddy Bérard a fait le spectacle avec une belle 
victoire fi nale en V.H.C.

Le speaker Philippe Gavard, 
aux côtés de la mascotte 
Skoda.

Avec une auto Citroën CR2 
qui leur a été prêtée, et avec 
beaucoup de soucis, l’équi-
page de l’ESCA, Alexandre 
Michalet / Julien Darmes 
terminait 2e de classe.

Classement scratch
1.  CRETIEN Jérémy - JACQUEMOUD Lilian  SKODA Fabia 1   R 1   
5 1h13’52»1 
2.  ROUX Nicolas - ROUX Nathalie  SKODA Fabia 2   R 2   5 1h14’11»0 
3.  ESPARCIEUX Pierre-Yves - DUC Kévin  CITROËN Ds3 3   R 3   5 
1h14’21»0 
4.  RAVOIRE Grégory - MERCIER Céline  FORD Fiesta 4   R 4   5 
1h14’23»8 
5.  AUDET Dimitri - AUDET Patrick  PEUGEOT 106 S16 1   F2 1   13 
1h15’55»3 
6.  BLASER Alain - DEWAELE Alexandre  FORD Fiesta 1   A 1   8W 
1h15’56»2 
7.  MOLLAS David - MOUSSIER Sylvie  MITSUBISHI Evolution 9 1   
N 1   4 1h16’56»1 
8.  FROBERT Fabien - LIEVIN Cédric  RENAULT Mégane Coupée 2   
FA 1   7K 1h17’03»2 
9.  BARATAY Claude - MOREL Aline  RENAULT Clio 5   R 1   3 
1h17’18»6 
10.  DEPLATIERE Arnaud - DEPLATIERE Laurent  PORSCHE 996 1   
GT 1   10 1h17’48»8 
11.  MUZY Ludovic - AUGER Denis  PEUGEOT 206 Rc 2   F2 1   14 
1h17’54»5 
12.  MICHAUD-MAILLET Frédéric - CHAFFAUD Séverine  RENAULT 
R3 Access 6   R 2   3 1h18’06»8 
13.  ARNOU Benoît - ROCHE Eloi  SUBARU Impreza WRX Sti 2   FN 
2   4 1h18’29»6 
14.  LECKI Laurent - LAMUR Jérémy  PEUGEOT 306 Maxi 3   F2 2   
14 1h18’30»6 
15.  RIBAUDO Tony - VIRET Mickael  RENAULT Clio R3 7   R 3   3 
1h18’35»4 
16.  ROUX Emilien - ROUX Leonie  SKODA Fabia 8   R 1   2 1h18’39»4 
17.  REY Emeric - GINES Elodie  CITROËN Saxo 3   FA 1   6K 
1h18’39»9 
18.  GARDONI Cédric - PACAUD Romain  CITROËN Ds3 9   R 4   3 
1h18’57»6 
19.  CHARVAZ Mickael - ROUX Emmanuel  RENAULT Clio R3 Max 
10   R 5   3 1h19’02»1 
20.  HUGON Anthony - MALHERBE Thérèse  RENAULT Clio R3 11   
R 6   3 1h19’04»6 
21.  MICHALET Alexandre - DARMES Julien  CITROËN C2 R2 Max 
12   R 2   2 1h19’22»0 

Au départ de ce rallye National du Suran, l’Ecurie du Haut-Jura 
avait au départ deux équipage, Alexandre et Anthony Jacquet 
sur C2 R2. Le rallye a vite été abrégé suite à un problème d’es-
sence au départ de la 3e spéciale du vendredi soir.
Le 2e équipage était consitué d’Alexis Josserad, qui copilo-
tait  Roland Million Brodaz, sur Posche 996. terminaient 43e du 
scratch, 3e du groupe GT et 3e de classe.

L’équipage Oyonnaxien de 
l’ESCA, David Chauvin et 
Mickael Bernuit sur 106XSI, 
terminait 39e du scratch 6e 

du groupe F2000 et 1er de 
classe 12.
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Offres d’emplois,ventes, divers,
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annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 
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votre journal de proximité
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Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 150 DISTINCTIVE SPORTIVA gris anthracite ................  06/2014

ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 150 EXCLUSIVE PACKSPORT Noir Etna 29.000 km....  10/2014

ALFA MITO  1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE Blanc Spino / Toit noir ...............................  08/2012

ALFA 156 SPW  1.9 JTDM 126 DISTINCTIVE ........................................................  08/2005

ALFA 159  2.4 JTDM 210 DISTINCTIVE Noir Carbone 121.000 km ........................  05/2010

SUZUKI SX4  2.0 DDiS 135 4x4 GLX ....................................................................  09/2010

vOLKSWAgEN gOLF vII  1.6 TDi 105 TRENDLINE BUSINESS DSG 5 portes .......  01/2015

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500  1.2 69 SPORT 38 000 km ......................................................................  03/2014

ALFA MITO  1.4 MultiAir 135 TCT Distinctive Noir Etna cuir rouge .........................  03/2011

FORD B-MAX  1.0 Ecoboost 125 Titanium 12.000 km  ........................................  03/2016
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Suite à un décès 
donne buffet et 
/ ou vaisselier et 
table en bois foncé. 
Tél. 06.43.16.11.04 
H.R.

Loue Saint-Claude BD 
de la République  T2 
33m2  TBE, sous-sol, 
chauff élect. Nefu 285€, 
eau + élect. en sus. 
Tél. 06.72.85.84.72 ou 
03.84.45.42.70

Centre-ville Saint-
Claude à louer studio 
meublé de 280€ à 330€ 
toutes charges com-
prises T3 420€ et petit 
T4 550 € en duplex. Tél. 
07.69.70.43.16

Loue Morbier Combe-
Froide 45m2 meublé 
480€ ttes charges com-
prise avec possibilité ga-
rage. Tél. 03.84.33.26.06 
ou 06.37.43.54.39

Loue  appt F3 centre-
ville Saint-Claude calme 
ensoleillé 1er étage 
75m2 et balcon 450€ 
tt ch. comprises. Tél. 
06.07.60.77.54

DonneLocations

Perdu

Musique

Perdu début septembre 
chien sur secteur Larri-
voire, teckel à poil dur 
noir marron, âgé de 11 
ans nom : Balou. Tél. 
03.84.42.15.14

Donne cours de pia-
no sur Morez à domi-
cile pour enfants et 
adultes. Mme Tissot 
03.84.33.12.39 ou 
06.71.72.74.77

Vds 4 roues hiver Re-
nault Megane jantes tole 
4 trous pneus 205 55 R16 
100€ et 4 jantes toel 4 
trous Peugeot 206 40€. 
Tél. 06.72.77.09.76

Personnel Renault 
vds Captur TCE 90 
5 mois 1300 km gris 
métal modèle intense 
energy prix 17400€ Tél. 
03.84.48.84.25

Vends cause déména-
gement buffet table gazi-
nière peu servi.  Prix à dé-
battre Tél. 06.33.96.35.91 
à enlever

Vends



ZA les Sablières - l’Essard - 39200 VILLARD SAINT-SAUVEUR
Tél Bureau : 03 84 45 28 71 - Tél Entrepôt : 03 84 45 20 61 

Portable : 06 07 84 18 32 - Fax : 03 84 45 57 99

e-mail : clementen@orange.fr

TerrassemenT maçonnerie 
rénovaTion carrelages

Tous travaux de maçonnerie, 
neuf et rénovation, terrassement

5 pages d’informations

Des artisans
et des professionnels 

du bâtiment à votre service
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TOUT POUR VOTRE 
CONSTRUCTION

AGENCE DE SAINT-LUPICIN - Zone Industrielle 
Tél. 03 84 42 12 11 - Fax 03 84 42 86 69
AGENCE D’OYONNAX - 36 cours Verdun 
Tél. 04 74 77 30 31 - Fax 04 74 77 59 60

Vente aux professionnels et particuliers

Gedimat 
PA G A N I

DOSSIER HABITAT

39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03.84.45.24.44
info@picard-sa.fr
www.picard-sa.fr

Adresse : Zone Artisanale d’Etables
GENIE CLIMATIQUE

PLOMBERIE SANITAIRE

Crédit Photo Roch Constructions
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Roch Constructeur Bois 
acquiert une forêt en gestion durable et

 multiplie les initiatives pour l’environnement 

La société Roch Construc-
teur Bois, située à Ma-
cornay (Jura), a été pré-
curseur il y a dix ans de 
l’utilisation du bois du 
Jura dans la construction 
locale. Aujourd’hui, son 
Pdg Thierry Dubrulle fran-
chit un nouveau cap avec 
l’acquisition d’une forêt 
d’épicéas du Haut-Jura 
gérée durablement afi n de 
concilier impératifs éco-
nomiques et respect de la 
nature. 
Quand Thierry Dubrulle est 
arrivé en 2007 à la tête de 
l’entreprise de Macornay, le 
bois utilisé pour construire 
les maisons Roch provenait 
d’Autriche, de Finlande ou 
d’Allemagne. 
En quelques années, le pa-
tron de Roch Constructeur 
Bois a rapatrié localement 
toutes ses commandes 
de bois et insuffl er une 
dynamique permettant aux 
scieurs haut-jurassiens de 
répondre à ce nouveau mar-
ché. 
Depuis près de dix ans, 
Roch Constructeur Bois uti-
lise donc du bois issu des 
forêts franc-comtoises pour 
ses charpentes et ossatures. 
Début septembre, Roch 
Constructeur Bois vient de 
franchir un nouveau cap 
avec l’acquisition d’une par-

celle de 10 hectares de forêt 
d’épicéas à Saint-Claude, 
au lieu-dit Tré-Bayard. 
« C’est une jeune forêt récol-
tée il y a dix ans que nous 
voulons gérer en régénéra-
tion naturelle selon la mé-
thode de la fûtaie jardinée. 
Cette méthode, qui néces-
site un minimum d’entretien 
manuel pour sélectionner 
les meilleurs bois, respecte 
le rythme d’accroissement 
naturel de la forêt et permet 
aussi un meilleur rende-
ment», assure Thierry Du-
brulle. Et d’ajouter : «J’avais 
à coeur de contribuer au 
renouvellement de cette res-
source naturelle sur le long 
terme». En effet, l’accroisse-
ment naturel d’une forêt est 
d’environ 5 m3 par hectare 
et par an, soit la moitié de la 
consommation annuelle de 
Roch Constructeur Bois. 
Les premiers arbres à pou-
voir être exploités le seront 
dans 10 à 15 ans, puis plus 
majoritairement d’ici 30 ans. 
«Il est clair que je ne connaî-
trai peut-être pas tout cela, 
mais je serai fi er d’avoir 
contribué à gérer une forêt 
de manière raisonnée», 
se réjouit Thierry Dubrulle. 
Roch 
Effi cacité énergétique
 et panneaux solaires 

Par ailleurs, en 2018, la so-

ciété prévoit la création de 
nouveaux bureaux derrière 
leur emplacement actuel à 
Macornay, pour gagner en 
effi cacité énergétique. Elle 
fera ensuite installer 800 m2 
de panneaux solaires sur 
les toits pour une production 
moyenne d’électricité d’envi-
ron 100 000 KWh/an. «Nous 
consommons 60 000 KWh/
an, le reste sera destiné à 
la revente», précise Thierry 
Dubrulle. 

Filières courtes,
 fournisseurs locaux 

Toujours dans l’optique 
de favoriser les échanges 
économiques locaux, Roch 
Constructeur Bois s’appro-
visionne chez divers four-
nisseurs locaux : les tuiles 
viennent de la tuilerie de 
Commenailles, les menui-
series bois et aluminium 
de l’entreprise Eurofen de 
Champagnole, les volets 
roulants sont fabriqués dans 
l’Ain, la laine de bois vient 
des Vosges, les systèmes 
de chauffage Atlantic sont 
français, etc.

Constructeur Bois  
195 rte de la Fontaine aux 
Daims  39 570 Macornay  
Tél. 03 84 24 31 51 
Contact presse : Thierry 
Dubrulle au 06 14 43 07 27 
ou Karine au 06 70 19 49 33 

10 rue de la Glacière

39200 SAINT-CLAUDE

Tél : 03 84 45 27 80

Fax : 03 84 45 19 78

METALLERIE & OUVERTURES

www.metallerieetouvertures.fr

POUR ETRE BIEN CHEZ VOUS

QUELLE QUE SOIT LA SAISON ! 

  

PORTES

ET FENETRES

VOLETS ROULANTS ESCALIERSPORTES DE GARAGE GARDE-CORPS 

ET RAMBARDES

 



Nouveau : les chaudières gaz à micro-cogénération
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Gérant : Laurent MATTEI

COYRIERE - 39200 SAINT-CLAUDE
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Encore peu répandue dans l’habi-
tat individuel, la micro-cogénération 
est déjà pleine de promesses. Ses 
atouts : produire du chauffage, de 
l’eau chaude et de l’électricité avec 
une chaudière gaz.  
On parle de cogénération lorsque 
deux énergies différentes sont pro-
duites par le même équipement et à 
partir d’un même combustible, qu’il 
soit fossile comme le gaz naturel ou 
renouvelable comme la biomasse 
dans le cadre de la méthanisation. 
Cette technique est notamment 
développée par les unités de valori-
sation énergétique de l’incinération 
des déchets. La micro-cogénéra-
tion reprend le même principe mais 
s’applique à un usage domestique, 
pour des puissances électriques 
inférieures à 36 kVA.    « Les chau-
dières à micro-cogénération gaz, 
en plus de chauffer votre habitat et 
votre eau, vous permettent de deve-
nir producteur d’électricité pour tout 
ou partie de vos besoins », explique 
l’Ademe (Agence de l’environnement 
et la maîtrise de l’énergie). Ce type 
de chaudière fonctionne comme une 
chaudière à condensation mais com-
binée avec un moteur (technologie 
Stirling) permettant de générer de 
l’électricité.
Une production en auto-consomma-
tion
Lorsque le thermostat d’ambiance 
enregistre une température infé-

rieure à celle demandée, une de-
mande de chaleur est transmise 
à la chaudière qui se met en route 
de manière classique par la com-
bustion de gaz.     Mis en mouve-
ment par le brûleur à gaz, le moteur 
actionne un générateur qui produit 
de l’électricité. Doublé à la conden-
sation offrant déjà une meilleure 
performance qu’une chaudière clas-
sique, ce système permet d’obtenir 
encore un meilleur rendement grâce 
à la valorisation de l’énergie sous 
forme d’électricité, en plus de celle 
transformée en chaleur.    L’électri-
cité produite est utilisée en auto-
consommation, c’est-à-dire pour 
répondre aux besoins du logement. 
Ce qui permet de réduire la facture 
d’électricité. Il faut néanmoins dispo-
ser d’un raccordement au réseau de 
distribution électrique (Enedis, ex-
ERDF) afin d’y injecter le surplus en 
cas de surproduction    Reste que 
pour rentabiliser un tel équipement, 
il est préférable d’avoir des besoins 
de chauffage important, soit au mini-
mum une consommation annuelle 
de 15 000 kWh. Mais le marché des 
chaudières à micro-cogénération en 
est encore à ses débuts. Son déve-
loppement va faire baisser les prix.

APEI-Actualités
  
Crédit du visuel : Chaudière micro-
cogénération : ©Vitotwin 300 Vies-
mann

Facile à installer et réclamant peu d’entretien, le chauf-
fage électrique reste néanmoins cher à l’usage. Voici 
quelques pistes pour faire baisser la facture. 
A elle seule, la France possède autant de radiateurs 
électriques que l’ensemble des foyers européens réunis 
! Intimement lié au choix national du nucléaire comme 
source principale de production énergétique, ce taux 
d’équipement atteint 34 % des logements. Résultat, le 
chauffage peut représenter jusqu’à 40 % de la consom-
mation électrique en début de soirée lors d’une vague 
de froid.    Or, le prix de l’électricité augmente chaque 
année depuis 2006. Ainsi, la facture est salée pour de 
nombreux ménages. Pour la faire baisser, pas de miracle 
mais des solutions peuvent être mises en oeuvre. La pre-
mière consiste à améliorer l’isolation de votre logement 
afin d’éviter les déperditions de chaleur. C’est la priorité 
pour gagner en confort, sans oublier les gestes simples 
comme fermer les volets la nuit pour conserver la cha-
leur à l’intérieur du logement.

L’importance de la régulation
Installer un système de régulation est également essen-
tiel car il permet de ne pas chauffer inutilement lorsque 
vous êtes absent et tient compte de la température exté-
rieure et des apports de chaleur, tels que le soleil ou le 
fonctionnement des appareils de cuisson. En intégrant un 
thermostat électronique aux convecteurs ou panneaux 
rayonnants, vous pouvez programmer la température 
que vous souhaitez dans chaque pièce. Il est possible 
de relier des radiateurs à accumulation à un thermostat 
d’ambiance pour gérer l’ensemble du logement en profi-
tant des heures creuses à tarif préférentiel.

Pensez radiateurs nouvelle génération
Grâce à la régulation, votre confort thermique sera plus 
stable et votre chauffage optimisé. Ce qui vous permettra 
de réaliser des économies. En baissant la température 
programmée de 20° à 19°, vous réduirez votre consom-
mation de 7 %. Reste néanmoins que le niveau de confort 
et d’efficacité du chauffage électrique dépend largement 
du type de matériel dont vous disposez. De fait, rempla-
cer les vieux radiateurs peut s’avérer rentable. Depuis 
les modèles à convection de type grille-pain et les clas-
siques panneaux rayonnants, la technologie a évolué. 
Il existe aujourd’hui des radiateurs à chaleur douce et 
à inertie qui diffusent longtemps après s’être arrêtés. 
Connectés pour un pilotage intelligent, ils permettent 
une économie de 40 % par rapport à un convecteur de 
première génération. Pour vous aider dans votre choix, 
les appareils sont classés NF Electricité. Selon l’Ademe, 
la catégorie « 3 étoiles œil » garantit une économie 
moyenne d’électricité de 16,2 % par rapport à la caté-
gorie 2 étoiles.

APEI-Actualités
 
Crédits des visuels : Radiateur 1 : ©Acova Taiga présence   Thermostat 
et radiateur : ©Daniel J�dzura - stock.adobe.com

Chauffage électrique : que faire pour dépenser moins ?
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L’entreprise Mariller en impose !
Née en 1965 à Orgelet sous 
l’impulsion de Raymond 
Mariller l’entreprise dévolue 
au départ à la menuiserie 
a évolué, trouvant toute sa 
raison d’être aujourd’hui 
dans la charpente avec 
Jean-Marc, le fils, devenu 
gérant en 1988. 
Une diversité dans ce corps 
de métier qui propose de la 
charpente traditionnelle, du 
lamellé collé, des maisons 
et bâtiments à ossature 
bois, sans oublier les par-
ties restauration et couver-
ture. A leur actif de belles 
réalisations, le Musée de 
la Vache qui rit, la SCI les 
Gentianes aux Rousses, la 
maison du PNR à Lajoux, 
l’hôpital de Saint-Claude, 
le SIVU de Septmoncel, 

des églises, St-Baraing, et 
St-Lothain. En groupement 
d’entreprise, ils ont partici-
pé à la création des Hauts-
de-Versac, des chalets à la 
base de Bellecin.
L’entreprise Mariller travaille 
à près de 80 % sur le massif 
du Jura. Une dernière réali-
sation, la maison de santé 
de Septmoncel inaugurée 
ce samedi 23 septembre, 
(page 9).
Il leur arrive aussi de conce-
voir des réalisations qui 
nécessitent un déploiement 
exceptionnel. A 3 reprises, 
ils ont dû rivaliser d’ingé-
niosité pour remplacer une 
toiture sur une maison habi-
tée. C’est ainsi qu’ils étaient 
dernièrement dans le Haut-
Jura où ces photographies 
ont été prises, vous appor-
tant ainsi la vision de ce 
type de réalisation.
Pour cela l’entreprise Maril-
ler qui compte 12 personnes 
a travaillé en amont dans 
leur usine avant de s’ins-
taller une semaine pour la 
construction à proximité 
de la maison. Deux jour-
nées ont été nécessaires 
pour déshabiller le toit. Les 
entreprises Picard pour la 
partie zinguerie, plombe-
rie, sanitaire, la menuiserie 
Lançon, et l’entreprise Ba-
roni ont travaillé ensemble 
sur ce projet… hors-norme. 
Avant de coiffer la maison, 
l’entreprise Baroni avait pré-
paré les arases, les chaî-
nages tout était prêt, calculé 
au plus juste, pour accueillir 
la toiture. En cela le bureau 
d’études de l’entreprise Ma-
riller était présent. Il fallait 
une collaboration optimum 
de tous les acteurs. 
Mariller Charpentes, 30 
chemin de la Barbuise, 
39270 Orgelet.
Tél. 03.84.25.40.16

Sophie Dalloz-Ramaux
Photos D. Piazzolla

Poseur
Maison

MULTI UISINES
ONFORT de la MaisonCC&

Zin - 2B rue du 1er Mai - 01100 aRBEnT 
✆ 04 74 77 80 52

multi-cuisines@wanadoo.fr
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Meubles Meynet
Une longévité qui impose le respect

Depuis 47 ans Michel et 
Bernard Meynet se sont at-
tachés à relever un défi, pro-
poser des meubles de qua-
lité. Une passion pour leur 
métier, pour les meubles 
de qualité qu’ils partagent 
avec leur clientèle. Au fil 
des années ils ont instau-

ré de belles relations de 
confiance, avec leurs clients. 
Poussez la porte, Michel et 
Bernard prendront le temps 
de vous accueillir, de vous 
conseiller, le meuble c’est 
toute leur vie !
Basé à Uffel, à côté de Dor-
tan, à 10 minutes d’Oyon-

Osez les couleurs dans la déco… 
dans votre vie !

Du vert Greenery couleur de l’année 2017, du 
rose sous diverses nuances, du bleu pétant, 
de l’orange ou du jaune pour dynamiser l’am-
biance et même du noir pour le classique chic... 
On ose la couleur sur ses murs de son salon : 
quelques coups de peinture suffisent à redon-
ner bonne mine à un appartement
Les couleurs créent de la bonne humeur dans 
la maison. Selon les tendances de la déco, 
elles deviennent sourdes et neutres, pétillantes 
et vitaminées, douces et claires. L’idée étant de 
s’inspirer avant tout, on puise les couleurs qui 
résonnent en nous au gré de nos humeurs. Les 
grandes lignes des tendances peintures et cou-
leurs dessinent une atmosphère en adéquation 
avec nos styles de vie. Les fabricants de pein-
ture imaginent des teintes à l’infini sur un nuan-
cier toujours plus varié.

Envie d’injecter un peu de vie 
à votre maison ?

Pourquoi ne pas peindre un mur en couleur ? 
Ou juste une petite surface, un encadrement 
d’escalier, une niche, deux portes. Et voilà 
votre appartement qui pétille, se réveille. C’est 

nax, 30 mn de Saint-Claude, 
le magasin de Michel et 
Bernard Meynet a résisté 
au temps.  Ces deux spé-
cialistes ont grandi dans les 
copeaux de bois avant de se 
retrouver  dans ce magasin 
de 1000m2 à la limite de 
l’Ain et du Jura. Un maga-
sin qui regroupe et expose 
de très nombreuses salles à 
manger, chambres, salons, 
literie et dressing.
Le magasin a été créé le 
1er avril 1972 grâce à Mi-
chel Meynet et sa passion 
pour les meubles. Passion 
qui contaminera Bernard 
qui le rejoint en 1977 après 
être sorti diplômé de l’Ecole 
Boulle à Paris. Cette année 
Michel fête ses 47 ans à la 
tête du magasin. Aujourd’hui 
ils arrivent à un stade où 
leur longévité dans ce milieu 
impose le respect. Autour 
d’eux la concurrence s’est 
effacée. A 67 ans et 60 ans 
les deux frères ne pensent 
pas s’arrêter, leur ancienne-
té est pour eux, une valeur 
ajoutée : l’expérience.

Sophie Dalloz-Ramaux

un peu de temps mais quelle satisfaction au fi-
nal pour avoir vous-même osé vous lancer. Etre 
bien dans sa vie, avec des couleurs qui vous 
correspondent, c’est un bien-être immense.
Peu importe l’ambiance que vous souhaitez 
créer, il existe une tonalité pour combler vos 
envies de changement. Le règne du blanc a as-
sez duré, osez la couleur dans votre intérieur !
Si en 2016, le «rose quartz» défini par Pantone 
a envahi nos intérieurs, en 2017 il reste plus 
que jamais tendance ! Légèrement poudré, il 
habille murs, meubles et accessoires dans 
notre décoration. De la salle à manger au salon 
en passant par la chambre, sa poésie nous 
gagne et on en redemande !
Alors à la veille d’entrer dans l’hiver, une porte, 
un meuble, un escalier, mettez de la couleur 
pour affronter le froid. Et une fois que l’on a 
commencé, on se projette déjà sur la prochaine 
réalisation ! Juste pour le coup d’oeil, décou-
vrez chez Mr Bricolage l’immense gamme de 
couleur, vous allez craquer !

Sophie Dalloz-Ramaux


